Dshydro900

Définition:

DSHYDRO900 Biorox® est un produit hydrofuge, oléofuge et incolore en phase aqueuse
Il assure de façon permanente l’imperméabilité à l’eau et aux graisses de la
plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment.

Composition:

A base de Perfluoro-polymères sans silicones, agents de pénétration en phase
aqueuse.

Avantages:

DSHYDRO900 Biorox® est fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs,
des animaux et de l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco
responsable des ressources et des énergies.

Caractéristiques
Techniques :

DSHYDRO900 Biorox® empêche la pénétration de l’eau – Favorise le ruissellement – Limite
les dégâts liés au gel – Anti salissure - retarde la pollution atmosphérique des façades –
Durée de protection permanente de sept à dix ans.
Rendement : 6 à 8 m²/L. Selon la porosité du support. Sec en 4 Heures.

Caractéristiques
écologiques:

Sans solvant pétrolier – Sans silicone – Sans classement au regard de la réglementation en
vigueur.

Conseils d’application:

Prêt à l’emploi, DSHYDRO900 Biorox® s’applique sur support propre, sain, décontaminé si
nécessaire et sec. Application par pulvérisation, brosse ou rouleau jusqu’à saturation en
une ou plusieurs couches, mouillé sur mouillé.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent,
par humidité relative ambiante supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie.

Destination:

DSHYDRO900 Biorox® s’utilise en extérieur et en intérieur pour la protection des supports
poreux comme : terre cuite et crue, bétons architectonique, brique, pierre naturelle,
crépi, mortier, plâtre.
DSHYDRO900 Biorox® est utilisable également sur tissus et bois car il ne laisse pas de trace
sur les supports.
DSHYDRO900 Biorox® conserve l’aspect originel des supports tels que : Toitures,
façades, sols, terrasses, monuments…

Précautions d’usage:

Conservation en emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois à l’abri de la chaleur, du gel
et de l’humidité.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

1 L – 5 L – 20 L.

Fabrication Française

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif
approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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