AQUA-STOP
Fiche Technique

 agent hydrophobe incolore, à pores ouverts
 le parapluie liquide
 pour l’extérieur et pour l’intérieur, diluable à l’eau, sans solvants

Indications

AQUA-STOP est un agent hydrophobe à base d‘eau. AQUA-STOP est à pores ouverts et
non-filmogène. Protège et entretien les nouvelles ainsi que les anciennes couches.
AQUA-STOP a un effet parapluie:
Les gouttelettes d’eau glissent sans pénétrer – la surface reste sèche!
Les surfaces traitées avec ce produit restent sèches tout en pouvant continuer à respirer.
De part sa combinaison chimique avec la base, AQUA-STOP dégage un effet de protection
hydrophobe et un excellent accrochage avec le support.

Emploi

Comme traitement final incolore et hydrophobe sur des surfaces verticales en bois
imprégnés, lasuré ou peints. Par ex. des revêtements de chalet, balcons, avant-toits, meubles
de jardin etc.
Pour des traitements incolores pour le bois naturel extérieur, nous conseillons WOODCARE
incolor. Le viellissement naturel du bois ne peut être évité avec un traitement incolore.

Applications

au pinceau, par giclage, au rouleau, par trempage
AQUA-STOP doit être employé non-dilué. Si nécessaire (suivant la méthode d’application
et l’utilisation) diluer avec de l’eau.

Rendement

80 - 200 g/m2 selon le fond par couche

Donées techniques

corps solides:
séchage:

Informations

aspect:
mat et satin (mi-mat)
couleur:
incolore
emballages: (¾ l) 1 l / 2,5 l / 5 l / 25 l / 1000 l

Conservation

bien fermé et au frais se garde 12 mois

Classe de toxicité

libre
BAG T No 90217
Transport: pas de prescriptions spéciales
Le produit ne doit pas être mélangé aux eaux de source ou de ruissellement.
Veuillez lire la notice d’emballage sur nos produits avant l’utilisation.

Traitement ultérieur

avec AQUA-STOP (incolore) ou avec PERL-COLOR

Exemple d’utilisation

Revêtements extérieurs:
Bois extérieur:
2 – 3 x PERL-COLOR
1 x AQUA-STOP (mat ou satin)

Nettoyage des appareils

avec de l’eau

Attention

AQUA-STOP peut réagir aux tanins (coloration brunâtre/jaunâtre).
Les surfaces traitées avec AQUA-STOP mat doivent être nettoyées à fond avant un
traitement avec un autre système. AQUA-STOP satin peut être sans autre recouvert.
Sur des fonds blancs, faire des essais de graduation.
Sur des imprégnations à base de solvants ou des lasures à base d’huile, tester l’accrochage
par un essai.

AQUA-STOP mat env. 7 % / AQUA-STOP satin env. 9 %
temps de réaction env. 4 – 6 h à + 20°C

Traitement incolore du bois:
Bois extérieur:
1 x WOODCARE
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