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Protection Pierre Plus 3 en 1

Solution prête à l‘emploi,
hydrofuge et oléofuge,
destinée à la protection
des pierres naturelles
et supports minéraux
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absorbants.
Réduit l‘apparition de

1

film de liants lors de
jointoiement au mortier
résine époxy.
• Facilite le jointoiement au
mortier résine époxy
• Adapté aux pavés / dalles
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en pierre naturelle ou béton
reconstitué
• Réduit l‘absorption d‘eau
• Améliore la résistance aux
salissures
• Hydrofuge et oléofuge
• Perméable à la vapeur
• Sans solvant
• Temps de séchage réduit
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Protection Pierre Plus 3 en 1
Propriétés:
vdw 950 Protection Pierre Plus 3 en 1 est applicable sur de nombreux types de pierres naturelles et blocs
de béton. Il réduit la porosité des supports traités et les rend imperméables à l‘eau, aux huiles et aux graisses. Par
conséquent, les salissures restent superficielles et la surface se nettoie plus facilement. La couleur de la surface
traitée est peu voire pas du tout modifiée. L‘application du vdw 950 Protection Pierre Plus 3 en 1 peut donner
un aspect plus sombre à certaines surfaces. Nous recommandons de faire un essai préalable.
L‘application du vdw 950 Protection Pierre Plus 3 en 1 sur une surface déjà jointoyée ne peut s‘effectuer
qu‘après usure complète du film de liant existant. Il faut attendre au moins 7 jours pour les joints à base de ciment.
Conditions:
Support propre, dépoussiéré, solide, absorbant et sec.
Température extérieure et température de l‘objet > 10 °C, max. 25 °C, conditions météo sèches.
Outils:
Pinceau, rouleau ou pulvérisateur.
Traitement:
Les surfaces à traiter doivent être complètement sèches, dépoussiérées et exemptes de salissures.
Appliquer le vdw 950 Protection Pierre Plus 3 en 1 de manière uniforme et jusqu‘à saturation à l‘aide d‘un
pinceau, d‘un rouleau ou d‘un pulvérisateur approprié. Éviter la formation de flaques ou de gouttes. Retirer de la
surface les éventuels excédents de produit Ceci est important surtout pour les surfaces irrégulièrement absorbantes,
car dans le cas contraire des tâches peuvent se former à la surface. Protéger les abords de la surface à nettoyer.
En cas d‘éclaboussures, nettoyez immédiatement avec un chiffon humide.
Post-traitement:
La surface traitée vdw 950 Protection Pierre Plus 3 en 1 doit être protégée de l‘humidité et des salissures
pendant 5 heures au moins (à une température de 20°C et lorsque l‘humidité relative de l‘air est de 65 %). Lorsqu‘il
est complètement sec, le support traité peut être jointoyé avec le mortier vdw.
Données techniques:
Densité:
env. 1,0 kg/l
Valeur pH:
env. 5
Odeur:
quasi inodore
Apparence:
transparent, léger, jaunâtre
Praticable:
après 3 heures env. à une température de 20° C et à 65 % d‘humidité relative
Plein effet:
après 24 heures env. à une température de 20° C et à 65 % d‘humidité relative
Durée de l‘effet:
jusqu‘à deux ans (en fonction du type de surface et de son degré de sollicitation)
Conservation:
12 mois dans un lieu sec, aéré et à l‘abri du gel et dans le flacon d‘origine
Consommation:
env. 100 à 150 ml / m² (la consommation varie en fonction de la porosité du support et doit
être évaluée sur une surface d‘essai en cas de doute)
Emballage:
Flacon de 1 L Art. N°:
Bidon de 5 L Art. N°:

950 001.801
950 001.805

Données relatives à la sécurité du produit:
Composants: polymère haute performance, additifs, eau
Les données techniques et conseils de mise en oeuvre découlent de notre expérience
pratique. Il convient dans tous les cas de procéder à un essai préalable. Effectuez vos
propres tests. Notre service d‘assistance technique se tient à votre entière disposition
au numéro +49 (0) 22 25 / 91 57-26. Sous réserve de modifications. Nos conditions
générales de vente et de livraison règlent tous nos rapports avec la clientèle.

Contact (Votre interlocuteur):

Aucune responsabilité légale directe ne peut découler des consignes édictées dans le
présent descriptif du produit ou de coneils oraux à moins que nous ayons approuvé par
écrit le contenu de ces conseils. Avec la parution de ce descriptif de produit, toutes les
versions antérieures perdent leur validité.
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