F 504
Imprégnation pour balcons

FICHE TECHNIQUE
AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS
- Balcons et terrasses
- Joints poreux et fissures filiformes
- Transparent après le durcissement
DESCRIPTION DU PRODUIT
Bostik F 504 est un produit imprégnant sans solvant qui
imprègne les fissures jusqu'à 0,2 mm et les rend étanches
et traspirantes.
Avant la période hivernale, il est déjà possible de contrer les
dommages en procédant à un traitement préventif.
Bostik F 504 est un agent agent hydrophobe à basse
viscosité qui produit l'effet "perlage" de l'eau. Il empêche
l'infiltration d'humidité en formant une couche de
protection qui repousse l'eau. La perméabilité à la vapeur
d'eau reste inchangée.
Il convient de renouveler régulièrement (lors l'efficacité
diminue) l'imprégnation au Bostik F 504.
UTILISATION
Convient aux terrasses et aux balcons carrelés, en
céramique, en béton, en pierre et aux chapes – convient
également aux douches et aux salles de bain. Application à
l’intérieur et à l’extérieur.
PRÉPARATION DU SUBJECTILE
Les surfaces à traiter doivent être propres. Il convient
d'éliminer les revêtements et les contaminations (peinture,
huiles, graisse, etc.).
Couvrir les surfaces à ne pas traiter comme le verre, le bois,
le métal, le plastique.
Il convient d'éviter toute dispersion du liquide.
Éliminer le mortier désolidarisé, remplir les défauts avec du
Bostik R 302, reposer les dalles de plancher détachées ou
qui sonnent creux (carreaux, etc.), remplacer les
revêtements défectueux. Après ces travaux de réparation,
il convient de laisser prendre le mortier utilisé pendant env.
1 semaine avant de commencer le traitement au Bostik F
504.
Faire une application d’essai au préalable.
Nettoyer la surface à assainir (carreaux, béton, chape,
béton lavé).
Éliminer la peinture et la rouille des parties métalliques sur
les zones de transition vers les murs, les fonds de
balustrade, etc. et appliquer un produit anti-rouille et de la
peinture conformément aux prescriptions.

APPLICATION
Appliquer Bostik F 504 à l'aide d'un pinceau, d'un blaireau ou
d'un rouleau en laine de mouton, après env. 10 minutes
retirer le liquide en excès à l'aide d'un torchon humide.
Laisser sécher pendant env. 1 heure. En cas de surfaces très
absorbantes, répéter l'opération 2 à 3 fois.
Il convient de traiter les joints entre les carreaux, les dalles,
etc. ainsi que les zones de transition vers les murs et les
fonds des balustrades à saturation jusqu'à 3 fois avec du
Bostik F 504.
Les fissures jusqu'à max. 0,2 mm de largeur sont
imprégnées et rendues étanches à l'eau.
Après le traitement, injecter dans les joints et les raccords
un produit d'étanchéité approprié.
Jusqu’à la prise, il faut protéger la surface traitée du gel, de
l’eau et du rayonnement solaire intense en la couvrant.
STOCKAGE
Bostik F 504 doit être conservé au sec et à l'abri du gel.
Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine
fermé. Ne pas reverser les résidus dans l'emballage.
Bostik F 504 se conserve pendant au moins 36 mois dans
son emballage d'origine fermé et stocké correctement.
PRÉSENTATION
1 litre, code article 30836439
5 litre, code article 30836449
GISCODE
D1

DONNÉES
TECHNIQUES
Base matériau

Produit imprégnant à base
aqueuse

Couleur

Blanc laiteux

Conditions d'application

Entre + +5°C et + +30°C. Ne
jamais appliquer ce produit
en cas de gel.

Consommation

Env. 200 ml/m² par couche,
selon la capacité
d’absorption du subjectile

Nettoyage des outils

Il est possible d'éliminer des
contaminations éventuelles
avec des produits de
nettoyage courants. Rincer
les outils de travail avec
beaucoup d’eau
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