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SOLACRYL
IMPERMEABILISATION ET PROTECTION
DES SOLS POREUX
CARACTERISTIQUES
Liquide à base de résines acryliques en émulsion
qui pénètre dans le matériau sans former de film
apparent en surface.
Stoppe l'humidité.
Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux.

MODE D'EMPLOI
- Dilution : de pur à 30 % avec de l'eau selon le
degré d'absorption du support.
- Application : brosse, rouleau, pulvérisateur.
- Rendement théorique : 6 à 20 m²/litre selon la
nature du support.

Protège contre le gel.

----

Empêche le développement des moisissures.
Traitement anti-poussière pour les dalles et les sols
d'atelier.
Parfaitement adapté pour imperméabiliser tous les
supports poreux tels que : chapes, ciments, pierres
naturelles, carrelages, tomettes, rues piétonnes,
pavés autobloquants etc...nécessitant un traitement
d'hydrofugation ou un traitement anti-poussière.
Peut également être utilisé en temps que protection
anti-gel pour matériaux ou protection anti-mousse et
anti-moisissure de longue durée (à faire précéder
par un traitement curatif au moyen de
CRYPTOLYSE).

Préparation du support
Le support doit être sec, absorbant, dégraissé et
exempt de particules friables.
Les bétons neufs devront avoir 28 jours de
séchage.
Eliminer les mousses, algues, moisissures, au
moyen d'une solution de CRYPTOGAM à 10 % (soit
1 litre pour 9 litres d'eau) suivi d'un rinçage
abondant au nettoyeur haute pression.
Bien laisser sécher le support après préparation.
Méthode d'application
- Bien agiter avant emploi.
- Matériel : brosse, rouleau, pistolets.
- Température d'application : 10 / 30°C.
- Nombre de couche : 1.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH à 20° C :
- Ininflammable
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Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
L'application peut légèrement foncer, voire satiner
certains matériaux.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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