IDF+

BOUCHE PORES ACRYLIQUE
TOUS SUPPORTS
POREUX DU BÂTIMENT

SUPPORTS RECOUVRABLES :

Le bouche pores acrylique MACTOP® IDF+
est un traitement préalable à l’application
des vernis de finition MACTOP® OPTIMUM+,
EXELIUM+ ou WAX+.
Sa structure moléculaire légèrement filmogène lui permet une pénétration profonde dans
le support.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être propres et secs avant
application (éliminer toutes traces de gras ou
salissures).
Dépoussiérer le support avant chaque
application. Ne pas appliquer sur un enduit
ciment de moins de 48 heures.

APPLICATION :

Bien agiter le jerrican avant utilisation.
Appliquer l’imprégnation à l’aide d’un rouleau
microfibre ou d’un manchon mouilleur microfibre à saturation du support.
Éviter toute consommation excessive qui peut
entraîner des désordres inesthétiques, et diminuer la qualité des systèmes de protection.
Cette étape est essentielle à la bonne étanchéité future de votre béton ciré.
Veillez à bien saturer votre béton ciré par l’application de multiples couches frais dans frais.

HAUTE PERFORMANCE
APPLICATION SIMPLE
SANS MÉLANGE
PRODUIT EN PHASE AQUEUSE

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES :

PRÉCAUTIONS

PRÉSENTATION :
Liquide blanc de densité 1
CONDITIONNEMENT :
1, 5, 20, 200,1000 litres
RENDEMENT :
en moyenne 100 à 200 g/m2
en fonction de la nature du support
TEMPÉRATURE D’APPLICATION :
Entre 10° et 30°c avec une
température du support > 10°c
DÉLAI DE RECOUVREMENT :
4h minimum
NETTOYAGE DES OUTILS :
à l’eau avant séchage
RECOMMANDATIONS :
Craint le gel
C.O.V.: (selon directive 2004/42/CE
Catégorie A / Sous-catégorie G) :
< à 1 g/l
CLASSE DE TRANSPORT :
Non soumis aux prescriptions de l’ADR
(Règlement pour le transport de marchandises
dangereuses par route).

INT.

IDF+ peut provoquer des
irritations sur les peaux
sensibles. Pour éviter cela,
toujours porter des vêtements adéquats (gants,
lunettes et masque).
Après un contact accidentel avec les yeux ou les
muqueuses, rincer immédiatement et abondamment
à l’eau claire et consulter
impérativement un médecin.
AVERTISSEMENTS

Les quantités et les informations qui sont annoncées
ci-dessus sont données sous
toutes réserves en raison de
la grande variabilité de la
nature des supports.
Par ailleurs, ces indications
ne sont données qu’à titre
indicatif et les conditions
d’emploi échappant à notre
contrôle ne sauraient en
aucun cas impliquer une
responsabilité quelconque
de notre part.

PHASE
AQUEUSE
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