Saponil

FICHE TECHNIQUE
Juin 2013
Annule et remplace toute fiche antérieure

Préparation liquide hydrofugeante incolore

Extérieur

pour revêtements lisses à la chaux

Intérieur

Destination

 Protection à base de savon, hydrophobe par imprégnation des revêtements neufs à
base de chaux à parement ferré lisse.
 Travaux neufs.

Propriétés







Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 10 i

Pénétrant non filmogène
Effet hydrofuge durable
Réhausse la teinte du revêtement traité
Conserve la perméabilité à la vapeur d’eau du revêtement
Facilite l’entretien

Caractéristiques
Aspect en pot

Liquide épais

Masse volumique

1 Kg / L

Extrait sec

En poids : 18 %

Point éclair

sans objet

Rendement

environ 0,1 L/m²

(Selon la norme NF T 30073)

Temps de séchage

sec : 4 heures

Teintes

Incolore

Conditionnement

4 Kg

Conservation

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

Saponil
Conseils de mise en œuvre
Dilution

Brosse : Dilution de 20 à 30 % à l’eau.

Préparation du produit

Mélanger avant emploi.

Matériel d’application

Brosse, queue de morue, pulvérisateur et ferrage à la lisseuse.

Nettoyage des outils

Eau.

Conditions d’application

Conformes au DTU 59.1.

Supports

Etat et qualité conformes au DTU 59.1

Revêtus : Revêtement neuf à base de chaux à parement ferré lisse
Ne pas appliquer sur d'autres types de supports

Préparation des supports

Système d’application
Supports
Protection
hydrophobe

Précaution d'emploi

Hygiène et sécurité

Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1 auquel s’ajoutent des
préparations particulières:
Le revêtement à traiter doit être encore humide afin de permettre l’accrochage et
la réaction avec le fond.

Revêtement à la chaux ferrée lisse
1 couche à refus de SAPONIL appliquée à la brosse
Faire pénétrer à la lisseuse inox

 Ce savon doit être appliqué entre 24h et 48h après l’application du parement
à la chaux, pour une réaction optimale avec le fond.
 Appliquer toujours de bas en haut.
.
Consulter notre fiche de données de sécurité.

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.

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294 – http://www.tollens.com

