
AGENT D’IMPRÉGRATION SILOXANIQUE À L’EAU 
(IMPREGNANTE SILOSSANICO AD ACQUA) 
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CARACTÉRISTIQUES
Fond à l’eau pour le cycle siloxanique à base de résines siloxaniques pour l’imprégnation des murs,
spécialement étudié pour le cycle avec finition siloxanique sur les enduits civils. 
Il n’élimine pas la porosité du mur mais le rend hydrofuge. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduits civils: les supports avec des traces de salpêtre, de moisissure et/ou d’humidité doivent être traités 
au préalable. Boucher les trous éventuels ou les fissures avec du mastic. Laisser sécher, poncer et enlever 
la poussière. 
Appliquer une couche d’AGENT D’IMPRÉGNATION SILOXANIQUE À L’EAU (IMPREGNANTE 
SILOSSANICO AD ACQUA) aussi bien sur les supports qui n’ont jamais été traités (mais en bon état) que 
sur ceux déjà traités, à condition que les anciennes peintures adhèrent bien. 

FINITION
Bien laisser sécher. Au bout de 12 heures, appliquer deux couches de PEINTURE ACRYLIQUE/ 
SILOXANIQUE (PITTURA ACRIL-SILOSSANICA) avec un intervalle de 10 heures l’une de l’autre. 

ATTENTION
Laisser vieillir les enduits neufs. Ne pas appliquer en cas de forte humidité ou de basse température ni 
pendant que les surfaces sont exposées au soleil. Craint le gel. Conserver à une température supérieure à 
5°C.

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Agent d’imprégnation à l’eau, à base de résines siloxaniques spéciales, à utiliser sur les enduits civils avec 
une couche de fond pour peinture siloxanique. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

10

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

Prêt à l’emploi

Aspect et finition

Transparent

Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1

Application au pinceau 

Prêt à l’emploi

Application au couteau Coloris

Incolore

Hors empreinte

5 heures 

 Solides en volume

3,5% =

Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

=

Viscosité

=

Application au pistolet 

=

Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

12 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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