Produit de traitement

Fonction :
Protéger les sols en pierre reconstituée contre les tâches de toute nature :
huile, graisse, pollution et le développement des micro-organismes souvent
responsables du noircissement et de l’encrassement des sols extérieurs. Sur
les sols ainsi hydrofugés, l’eau ruisselle sans s’infiltrer contribuant à l’auto
lavage.
Mode d’action :
DALL’FUG forme sur le sol une imprégnation non filmogène de caractère
hydrofuge très marqué. Il laisse respirer le support et retarde le développement
des micro-organismes. En s’imprégnant totalement dans le support il ne
modifie ni la teinte ni la résistance à l’abrasion.
Supports admissibles :
A l’extérieur comme à l’intérieur sur vos margelles et dallage en abord de
piscine.
Mise en œuvre :
Bien agiter le bidon avant l’emploi. Il s’applique au pulvérisateur basse
pression, au rouleau ou au pinceau sur support sec et exempt de poussières. Il
doit être mis en œuvre à saturation en une seule couche ou en deux couches
«mouillé sur mouillé» à 30 minutes d’intervalle. L’efficacité optimum est
obtenue après 5 à 7 jours de séchage. Le rinçage du matériel se fait à l’eau.
Consommation moyenne :
1 litre pour 5 à 8 m² de dallage en fonction de la porosité.
Bidon de 5 litres pour 25 à 40 m².
Caractéristiques techniques :
Liquide en phase aqueuse jaune pale. Parfaite résistance aux UV.
Non filmogène, reste perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
Conservation :
2 ans en emballage d’origine.
Conditionnement :
Bidon de 5 litres
Transport :
Produit liquide à transporter dans un bac en plastique pour éviter toutes
dégradations dues à d’éventuelles micro-fuites lors du transport.
Sécurité :
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En
cas d’ingestion, ne pas faire vomir.
Si vous souhaitez plus d’information sur ce produit, contactez
notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à
contact @dallesdefrance.com

