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A202 TECHNIROC HYDRO 5 L

DURCISSEUR DE SURFACE 

PHASE AQUEUSE 40% DE MATIÈRE ACTIVE 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :77,68 €

Prix Hors TVA :64,20 €

21% de TVA :13,48 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

DURCISSEUR DE SURFACE RE-MINÉRALISANT AVEC RAPPORT CSTC

 

Description

Le TECHNIROC HYDRO est liquide, prêt à l’emploi et destiné au durcissement et à la re-minéralisation de différents supports verticauxet horizontaux dans la construction (béton, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, …);Le TECHNIROC HYDRO est un durcisseur de surface incolore, mono composant, à hautes performances, sur base d’un complexe dezinc renforcé par un silane à radicaux éthoxy en phase aqueuse;Sa haute teneur en matières actives, assure une efficacité optimale dans un large éventail de circonstances et une durabilité élevée surtous types de supports;Le TECHNIROC HYDRO peut être appliqué sur support humide ou sec et sur joints frais, alcalins.PerformancesLe TECHNIROC HYDRO a été testé par le Centre Scientifique et Technique de la Construction le 25 août 1998;Rapport N°DE.621XA333-3713 WVL;Le TECHNIROC HYDRO conserve son efficacité pendant plus de 10 années;Rapport d’essais portant sur les mesures de couleur, de brillance, de rayure (scléromètre) et d’usure (Amsler).
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Propriétés

Système non filmogène;
Ne modifie pas l’aspect des supports poreux;
Laisse respirer le matériau – perméable à la vapeur d’eau;
Excellent vieillissement, pas de jaunissement;
Traitement durable dans le temps;
Augmente les caractéristiques mécaniques du support traité;
Le support traité au TECHNIROC HYDRO peut être peint ou hydrofugé;
…

 

Caractéristiques techniques

Densité: 1,4 (g/m3);
Aspect: liquide incolore jaunâtre;
Matières actives: 40%;
Essai de vieillissement: méthode Martens et Amsler;
Point éclair: ininflammable;
Viscosité: 100 cPs;
Perméabilité à la vapeur d’eau: coefficient µ inf. à 10;
Efficacité maximum: après 3 jours;
Principe d’action: durcissement;
Rayure: +60-70%;
Usure: + 80%.

 

 

Efficacité maximum : après 3 jours.
Consommation moyenne : 0,2l à 1,5l / m2 selon la porosité du support
Matériel conseillé : Brosse ou pulvérisateur. Film de protection.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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