PREPARATION DE SUPPORT

PROTÈGE JOINTS

Description

Produit imperméabilisant destiné à recouvrir périodiquement les joints de ciment d’une pellicule
invisible et neutre.
Protège efficacement des salissures, des graisses et du calcaire.
S’applique idéalement dans les salles de bains, les cuisines et sur les plans de travail.
Les joints doivent être propres et secs.
Nettoyer les joints salis avec un détergent et laisser sécher 24 heures.
Appliquer le produit sur le joint à l’aide d’un pinceau et laisser pénétrer 3 à 5 minutes.
Enlever l’excédent à l’aide d’un chiffon propre.
Une deuxième couche peut être appliquée après 2 heures si le joint absorbe toujours l’eau.
Après 48 heures, nettoyer complètement la surface.

Recommandations

Ne pas dépasser une surface de 2 à 3 m² à la fois.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site.

Date d’édition

Janvier 2018

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Application

Caractéristiques techniques
Nature

Polymère fluoré

Densité

1,03 ± 0,05

Aspect

Liquide laiteux

Odeur

Faible odeur

Temps de séchage

Laisser pénétrer 3 à 5 minutes

Rendement

140 m² de surface carrelée par litre

Nettoyage des outils

A l’eau

Matériel d’application

Pinceau
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5g/l COV.

COV

Conditionnement
0,5L

Matériel d’application

Séchage

Nettoyage

Intérieur

Pinceau

Laisser pénétrer 3 à 5 mn

Eau

Emission
dans l’air
intérieur

Picto A+

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche 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. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.
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