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Juin 2013
Annule et remplace toute fiche antérieure

Emulsion à base de résines acryliques Intérieur

pour finition brillante transparente

Destination Protection hydrofugeante incolore pour revêtements ferrés à la chaux ou organo-
minéraux.
En intérieur.
Travaux neuf et rénovation

Propriétés Excellent film protecteur
Rehausse la teinte du fond traité
Brillance durable
Insaponifiable

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot Pâte blanchâtre

Masse volumique 1 Kg / L

Extrait sec En poids : 35 %

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) : 200g/L (2010).
Ce produit contient max 200g/L.

Point éclair Sans objet

Aspect du film Lisse brillant

Rendement
(Selon la norme NF T 30-

073)

env. 0,1 L/m²

Temps de séchage sec : 4 heures.

Teintes Incolore

Conditionnement 5 kg.

Conservation 12 mois en emballage d’origine, non ouvert.
Conserver à l’abri du gel et des sources de chaleur.



L105
Conseils de mise en œuvre

Dilution Prêt à l’emploi

Préparation du produit Mélanger avant d’utiliser.

Matériel d’application Petite lisseuse inox ou spatule souple

Nettoyage des outils A l’eau

Conditions d’application Conformes au DTU 59.1.

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Revêtus : Revêtement de type Stuc neuf à base de chaux ou organo-minéral à parement

ferré lisse.

Ne pas appliquer sur d'autres types de supports

Préparation des supports Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1 auquel s’ajoutent des
préparations particulières: Le parement à traiter doit être parfaitement sec, ferré
lissé, sans trous ni maigreur, ni ressaut, ni grain.

Système d’application
Selon le DTU 59.1et/ou 59.2, des travaux d’apprêt seront à envisager en fonction de l’état de finition recherché

Supports Revêtement de type STUCCO à la chaux ou organo-minéral ferré lisse

Protection
hydrophobe 1 à 2 couches de L105 appliquée à la lisseuse inox ou à la spatule souple

Conseils d'application Appliquer 1 à 2 couches de L105 à l’aide d’une lisseuse inox ou d’une
spatule souple en une couche régulière et mince et en prenant soin d’éviter
les excès en zones de chevauchement.

Hygiène et sécurité Consulter notre fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des
mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à
vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacée ou modifiée par une
édition plus récente.
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