INOTANCHE

®
FICHE TECHNIQUE N° INO/064 DU 1ER JUIN 2021

Traitement hydrofuge à base de résine siloxane
en dispersion aqueuse.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect en pot : liquide transparent.
Aspect incolore.
Séchage : 48h.

RENDEMENT

sur mur neuf sans peinture =
6-8m²/kg.
sur mur déjà peint = 12-14m²/kg.-

AVANTAGES
Réagit chimiquement avec la maçonnerie ou avec les
matériaux à base de ciment en se liant à la surface,
produisant un traitement hydrophobe durable.

Usage intérieur et extérieur.

Protection préventive contre l’humidité par imprégnation
hydrofugeante.

S’applique en tant que primaire d’attente directement
sur béton bien crépis.

Tous les supports traités ultérieurement avec
INOTANCHE® sont mieux résistants à l’absorption de l’eau.

S’applique sur toute peinture en tant que protecteur
de façade.

Permet de conserver la perméabilité à la vapeur d’eau, il
n’y a donc aucun obstacle à la sortie de l’humidité à
travers les murs. Ce qui permet d’assurer un climat
intérieur sain, ambiant et agréable.

Recouvrable par toute peinture en phase aqueuse.
Prêt à l’emploi.

DENSITÉ

+1

Sans solvant, il libère peu de composes volatils (COV) lors
d’une réaction.
Facile à appliquer.
Ni jaunissement, ni brillance.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage
d’origine à l’abri du soleil.
ESV

10 %

TEINTES

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

Incolore

20L

2100-1021-20M

PRÉPARATION
Nettoyage du support avant application, ponçage et dépoussiérage.
Température de l’air : 5°C minimum 40°C maximum.
Humidité relative : 80% maximum.
Température du substrat : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
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APPLICATION
Ce produit réduit l'absorption d'eau de manière extrêmement efficace. Il assure aussi
une très bonne pénétration en profondeur, et il est facile à appliquer.
Le produit ne goutte pas, il est facilement applicable sur des surfaces en hauteur et les
endroits déjà enduits sont bien visibles.

Support : Sur béton, crépis, peintures déjà appliquées.

Le support doit être propre, sain, exempt de poussières, de salissures, d’huile et de
corps gras.

MATÉRIEL
INOTANCHE® s’applique à la brosse, au rouleau, au pistolet basse pression.

DILUTION
Prêt à l’emploi.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l’eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Non soumis à l’étiquetage / Produit en phase aqueuse.
Cependant il est recommandé de porter des gants et des lunettes (Masque conseillé en
cas d’usage de pulvérisateur)

Usage en intérieur : BIEN VENTILER LES LOCAUX
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