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Fila AC99
Imperméabilisant hydro-oléofuge
pour pierre naturelle
Application
Fila AC 99 est un imperméabilisant
spécial en base d'eau, il peut être
utilisé:

HYDRO E'I'
OLEOFUGE
POUR PIERRE
NATURELLE

- comme anti-taches pour surfaces
en pierre naturelle polie (marbres
et granits);
- comme protection de base avant
l'application d'une cire liquide à
choisir en fonction du degré
d'absorption de la pierre et de la
finition à obtenir;
- pour les sols hautement
absorbants et/ou non polis (pietra
serena, trachyte, pierres calcaires,
marbres vieillis à l'ancienne, etc.).
Fila AC/99 permet de réduire
l'absorption du matériau et
intensifie légèrement la teinte.
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Conditionnement
Bidon de 5 litres (carton de 4 bidons).

Mode d'emploi
Dilution: ne pas diluer.
Application:
Comme protection de base pour sols à haut pouvoir absorbant et/ou non
polis: appliquer le produit sur le sol ou la surface à traiter
parfaitement propre. S'agissant d'un produit en base d'eau, il
supporte l'humidité résiduelle. Appliquer Fila AC/99 à l'aide d'un
pinceau ou d'une serpillière, de manière uniforme sur toute la surface
et en veillant à bien imprégner les joints. Le
traitement est complété à travers l'application
24
de deux couches d'une des cires liquides
heures
suivantes: Filamatt, Veneziana, Stonewax,
Filajet, Filalonglife. Choisir la cire de finition en
fonction de l'aspect esthétique à obtenir et du
type d'utilisation de la 'surface à traitér. En cas d'application du
produit pour imperméabiliser une surface extérieure, ne pas utiliser
de cire comme,finition. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer
deux couches de produit.
Comme anti-taches pour pierre naturelle polie: appliquer le produit sur
la surface parfaitement propre à l'aide d'un pinceau, d'une serpillière
ou d'un applicateur. Laisser sécher pendant 24 heures puis laver à
l'eau ou à l'aide de Filacleaner dilué pour éliminer les éventuels
résidus. Cette opération peut être effectuée aussi bien sur surfaces
intérieures que extérieure. Dans le cas des façades extérieures, il est
recommandé de procéder à
l'application à l'aide d'une
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pompe airless.
heures
Attention: agiter le produit
avant utilisation.

Composition
Mélange d'émulsions de
silicone en dispersion dans
base d'eau.

Recommandations
Il craint le gel, conserver à
température ambiante.

Étiquetage
Aucun étiquetage obligatoire
ni indication de risque et de
sécurité (aux termes des
normes en vigueur le produit
n'est pas classé comme
dangereux).

Caractéristiques
techniques
Aspect: liquide blanc laiteux
Odeur: résine
Densité: 0,998 kg/litre
pH: 5,6 ~

Quantité
De 5 à 10 litres pour
100 m2 par couche.

Ces informations sont: le résultat de nos connaissances techniques les plus récentes et elles sont soutenues par des recherches et contrôles con:inuels effectués dans le laboratoire. A cause d'éléments qui sont au dehors de notre contrôle. les conseils données ont toujours besoin d'essais.
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