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DisboXAN 452 Imprägnierung
(Terme ancien: Disboxan 452 Wetterschutz)

Imprégnation hydrophobe à base de siloxane pour façades
minérales silicatées.

Description de produit

Imprégnation hydrophobe pour façades minérales silicatées.
Pour une couche de fond hydrophobe et une meilleure résistance au gel et aux sels de déneigement
sous les peintures méthacryliques.

Domaine d'utilisation

Indication : Les imprégnations contenant des solvants ne  peuvent pas être utilisées sur des murs  à
cloison simple. Dans certaines conditions, les vapeurs de solvants peuvent pénétrer l’espace
intérieur. Pour les murs  à cloison simple, utiliser DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung ou
DisboXAN 451 Hydrophobierungscreme.

■ Faible viscosité
■ forte pénétration
■ hydrofuge
■ Améliore la résistance au gel et aux sels de déneigement sous les peintures méthacryliques
■ Agit contre l’incrustation des poussières
■ Agit contre le développement des mousses et algues
■ prévient l’apparition d’auréoles d’humidité et d’efflorescences sur les façades.

Propriétés

Siloxane. SolvantsMatériau de base

10 lConditionnement

TransparentTeintes

Au frais et au sec
Les emballages d’origine non ouverts sont stables pendant 12 mois.

Stockage

■ Densité: Env. 0,8 g/cm3

■ Point d'inflammation: > 21 °C
Données techniques

Application

Supports minéraux silicatés, absorbants et secs tels que les  maçonneries en brique réfractaire, les
briques silico-calcaires, le béton, les pierres de construction en béton, le ciment et les  enduits à la
chaux. Sur les supports clairs, un assombrissement de la teinte peut survenir. Le support doit être
propre, résistant au gel et exempt de particules non désirées. Toute infiltration d’humidité via des
fissures, joints, porosités rugueuses etc. doit être exclue.

Supports appropriés
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Le support doit être préparé selon un traitement adéquat afin d’éliminer toutes substances pouvant
entraîner une mauvaise adhérence. Le produit est non filmogène. Les surfaces friables ou
pulvérulentes ne peuvent pas être consolidées. Pour l'application ultérieure de peintures, s'assurer de
la bonne adhérence du support.

Préparation du support

Le produit est prêt à l’emploi.Préparation du matériau

Imprégnation :
Appliquer grassement une ou deux couches (mouillé dans mouillé) de DisboXAN 452 Imprägnierung à
la brosse ou par coulage, selon le pouvoir absorbant du support.

Méthode d'application

Couche de fond :
Appliquer DisboXAN 452 Imprägnierung  à la brosse.

Imprégnation Env. 2.5 - 5 m²/L par couche. Les consommations exactes
dépendent du pouvoir absorbant du support.

Couche de fond Env. 5 m²/L

Consommation

Température ambiante, du produit et du support :
Min. 5 °C, max. 30 °C

Conditions d'emploi

A 20°C et avec une humidité relative de l'air de 60%, environ 2 heures.Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après l'emploi au diluant DisboADD 499.Nettoyage des outils

Conseil

■ 3-1000 : Détermination de la perméabilité à la vapeur d’eau et de l’absorption d’eau capillaire par
l’Institut Fraunhofer de Physique du Bâtiment, Stuttgart

Certificats allemands

Produit uniquement à usage professionnel.

Danger.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne
pas respirer les vapeurs/ aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN
CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau. NE PAS faire vomir. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.

Contient: Naphta lourd (pétrole), hydrotraité; naphta hydrotraité à bas point d'ébullition

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Ne recycler que les emballages vides. Déposer les récipients non vides dans un lieu de collecte des
anciennes laques.

Elimination des déchets

M-GF02Code produit peintures et laques

Voir fiche de sécurité.
Pour l’application du produit, observer les indications fournies par Disbon en matière de protection des
constructions.

Plus de détails
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