Fiche technique

Disboxan 450
Hydrofuge incolore concentré en phase aqueuse.
D1 (E1 V1 W3 A0)

Description de produit
Domaine d'utilisation

Hydrofuge incolore concentré pour l’imprégnation transparente et hydrophobe des maçonneries.
S’utilise seul ou recouvert d’un système de peinture.

Propriétés

- 1L de concentré pour 10 L de produit fini
- fort pouvoir de pénétration dans les supports absorbants
- diminue l’absorption d’eau, améliore la résistance au gel
- contribue à l’assainissement des maçonneries
- hydrophobe
- non filmogène
- résistant aux alcalis et aux U.V.

Liant

Micro émulsion de silanes et d’alkoxysiloxanes oligomères

Conditionnement
Teintes
Degré de brillance / Aspect
Conservation
Données techniques

1 L (Concentré pour 10 L de produit prêt à l’emploi).
Incolore
Transparent (sur support clair la couleur d’origine peut s’intensifier).
1 an dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors de
portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
■ Densité:
■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion sd CO2 :
■ Classification AFNOR:

Env 1,0
>50 m
Famille I, classe 9c (NF T
36-005)

Application
Supports appropriés
Préparation du support

Maçonneries de briques silico-calcaire ou terre cuite, béton, grès, brique, enduits minéraux et
peintures minérales. Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre ou de chaux.
Les supports en béton doivent être propres, secs, sains, solides et conformes au DTU 59.1.
Eliminer les substances actives (huile, graisse) par tout moyen approprié. Des encrassements
prononcés (mousses et algues) ainsi que les briques vernissées doivent être sablées fortement.
Le support ne doit pas contenir de substances favorisant la corrosion (p. ex. Chloride)

Préparation du produit

Ajouter 9 L d’eau sur 1 L de concentré Disboxan 450.

Fiche technique
Attention : Ne préparer qu’une quantité de produit pouvant être appliquée dans les 12 heures
suivantes.
Proportion de mélange
Système d’application

9 L d’eau pour 1 L de Disboxan 450.
Appliquer frais dans le frais jusqu’à saturation du support 2 à 3 couches successives selon l’état et la
nature du subjectile.
Sur béton s'il n'est pas prévu de recouvrir d'une peinture, appliquer minimum 3 couches de Disboxan
450 préparé.
Attention : Protéger les matériaux périphériques non sujets à traitement ou laver immédiatement en
cas de projection accidentelle. Le produit provoque des taches qui ne peuvent plus être éliminées.

Méthode d'application
Dilution
Consommation / Rendement

Brosse ou projection basse pression.
9 L d’eau pour 1 L de Disboxan 450
20 à 40 ml/m²/couche de produit concentré soit 200 à 400 ml/m²/couche de produit dilué selon
absorption du support.
Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions d'emploi
Séchage/Temps de séchage

Température de l’air, du support et du produit comprise entre +5°C et + 35°C , hygrométrie < 80%.
A 20° et 65% d’humidité relative :
Resistance à la pluie : env. 4 heures, recouvrable : env. 24 heures

Nettoyage des outils

A l’eau Immédiatement après emploi.

Conseil
Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de
l'impression)

Liquide et vapeur inflammable. Risque de sérieux dommages pour les yeux. Tenir hors de portée des
enfants. Garder à l'écart de chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes ouvertes et autres sources
d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser seulement à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. Porter des
gants appropriés et un apareil de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau avec de
l'eau/doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: laver avec précaution à l'eau pendant
quelques minutes. Enlever si possible des lentilles contact éventuellement présent. Contacter
immédiatement UN CENTRE ANTI POISON / un médecin.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau
durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme
ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique
CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE
Centre Service Clients

pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: < 30 g/l.
Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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