IMPER STONE

HYDROFUGE IMPERMÉABILISANT INCOLORE
HAUTE RÉSISTANCE POUR MATÉRIAUX POREUX
CRÉPIS - ENDUITS
BÉTON - BÉTON CÉLLULAIRE
BOIS - GRANIT
PIERRE NATURELLE ET
RECONSTITUÉE
TERRE CUITE - MARBRE
PAVÉ - BRIQUE
Garantie décennale produit n° 102 939 484 MMA

FONCTIONS }

MODE D’EMPLOI }

Imperméabilisation en profondeur et superficielle.
Lutte contre la microfissuration et le faïençage découlant de la
perméabilité des matériaux lors des cycles gel-dégel (façades en
briques). ■ Permet une auto lavabilité des façades (effet perlant).
■ Supprime les efflorescences des sels. Evite la poussées des
mousses. ■ Améliore considérablement l’isolation thermique.
■
■

AVANTAGES }
Traitement incolore. Ne modifie pas l’aspect du support, ni la
couleur d’origine. ■ Résiste aux U.V. et intempéries. Intérieur /
Extérieur. ■ Effet hydrophobe : l’eau ne parvient plus à «mouiller»
les matériaux traités et elle perle à leurs surfaces. ■ Traitement
auto-pénétrant, en profondeur. Non filmogène. ■ Permet aux matériaux de respirer. Adhérence sur de multiples supports.
■

RECOMMANDATIONS }
Le verre et les matériaux céramiques peuvent être dépolis, éviter
les projections ou rincer aussitôt à l’eau.
■ Procéder toujours à un essai avant application pour s’assurer de
la résistance du matériau au produit.
■ La garantie décennale nécessite l’utilisation justifiée du volume
de produit correspondant à la surface traitée ainsi qu’une mise en
oeuvre conforme à nos prescriptions techniques. L’aspect esthétique ne rentre pas en garantie.
■

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT }
Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
■ Bidon de 5L - Carton de 4 bidons
■ Bidon de 10L - 1 bidon
■ Bidon de 30L - 1 bidon
Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.
■

UTILISATION
Intérieure
Extérieure

PREPARATION DES SUPPORTS :
■ Les supports doivent être sains, propres, neutres et impérativement secs. ■ Les façades et supports doivent être nettoyées, dépoussiérées à la brosse ou à l’air comprimé pour éliminer tous les éléments pulvérulents ou de faible adhérence.
■ Les supports doivent être en bon état au moment de l’application. ■ Une surface battue par la pluie ne peut être traitée
par l’IMPER STONE; il faut attendre au moins 48 heures de
séchage. Dans tous les cas, l’humidité apparente des supports
doit être inférieure à 5 %. ■ Le traitement des surfaces, souillées, recouvertes de calcin, de salpêtre, comportant des efflorescences, des mousses ou des moisissures, ne saurait être
efficace : il est nécessaire de les nettoyer au préalable avec
une très légére solution de DETERSTONE. ■ La température
du support doit être comprise entre + 5 et + 50°C. ■ L’IMPER
STONE ne doit pas être appliqué sur béton, enduit ou crépis
frais. Il faut attendre un séchage de 28 jours avant
de traiter la surface.

APPLICATION }
L’IMPER STONE est prêt à l’emploi, ne pas le diluer. Bien
agiter avant l’emploi.
■ Appliquer une première couche d’IMPER STONE à l’aide
d’un pulvérisateur basse pression en imprégnant bien le support.
■ L’application doit être réalisée en partant toujours du bas.
■ Renouveler l’application avec une 2ème couche croisée
sans jamais saturer le support.
■

MATERIEL

RENDEMENT

APPLICATION / SECHAGE

NETTOYAGE DU MATERIEL

Pulvérisateur pour produit solvanté
muni d’une buse à giclage plat

Pierres naturelles :10/20 m2
Ciment, bétons, terres cuites : 5 m2
Pierres reconstituées : 5 m2
Au litre et par couche selon la nature du
support. Appliquer 2 couches.

Hors poussière : 1 h
Sec : 4 h
Surcouchable : 24 h
Polymérisé : 72 h

WHITE SPIRIT

STOCKAGE }
Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
■ Durée de conservation : 24 mois en emballage
fermé en au sec.
■ Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.
■

SÉCURITÉ }
Mention d’avertissement : DANGER.
■ Identificateur du produit : EC 918-481-9, hydrocarbons,
C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les
dangers :
■ H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
■ H304 : peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.
■ EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
Conseils de prudence - Généraux :
■ P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition
le récipient ou l’étiquette.
■ P102: Tenir hors de portée des enfants.
■ P103 : Lire l’étiquette avant utilisation.
Conseils de prudence - Prévention :
■ P210 : Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes
nues / des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
■ P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
■ P301 + P310: EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
■ P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux) : enlever mmédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
■ P331 : NE PAS faire vomir.
Conseils de prudence - Stockage :
■ P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Conseils de prudence - Elimination :
■ P501 : Éliminer le contenu / récipient dans un centre d’élimination conforme à la réglementation locale.
■

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES }
Aspect : liquide fluide.
Couleur : incolore à jaune claire. - Odeur : solvantée.
Densité : 0.787 kg (15°C) - Point Eclair : 57°C.
Solubilité dans l’eau : insoluble.
Point / Intervalle d’auto-inflammation : 200°C.
% cov : 100
pH : 4 - 6

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos
connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme
apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel
il le destine.

Pour tous renseignements :
SAS SEA AND STONE - 3, rue Poincaré - C/O Centre d’affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com
www.protectstone.fr - PROTECTSTONE est une marque déposée.

