Visitez le site : www.graceconstruction.com
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(anciennement CHROMOFUGE TC E)

Protection filmogène antisalissure pour terre cuite en sol
FONCTION :

Application entre +5°C et +35°C.

CONSERVATION - STOCKAGE :

Forme un film brillant dur et résistant à

Séchage complet 24 h. Remise en service

1 an en emballage d’origine.

l’abrasion et évite l’incrustation des

léger possible après 6-8 heures.

Craint le gel.

taches.

Nettoyage du matériel à l'eau avant

Stockage entre + 5°C et + 35°C.

séchage ou avec Pieri® Tool PU après
séchage. L'élimination de la couche de
MODE D’ACTION :

protection peut être réalisée, lorsque cela

CONDITIONNEMENT :

Produit en émulsion aqueuse qui forme

sera

5 l et 20 l en jerrican plastique.

après séchage une véritable barrière à

exemple), avec un nettoyant alcalin suivi

l’incrustation de salissures.

d’un

Donne un aspect satiné à brillant, plus ou

application.

nécessaire
rinçage

(vieillissement
et

d’une

par

nouvelle
SÉCURITÉ :

moins ”mouillé” suivant le nombre de

Non réglementé

couches (apparence patinée agréable).

Pour plus d’informations, consulter notre
RESTRICTIONS D’EMPLOI :
Nous déconseillons l’emploi de Pieri

fiche de données de sécurité.
®

DOMAINES D’UTILISATION :

Protec TC E directement sur terre cuite.

S’applique exclusivement sur l’imprégnation

Ne convient pas pour les applications à

Pieri Protec TC H parfaitement sèche et

l’extérieur.

®

TRANSPORT :
Non réglementé

exempte de toute salissure.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
MISE EN OEUVRE :

✓ Emulsion aqueuse opalescente.

Produit en émulsion aqueuse, prêt à

✓ Viscosité 10 ± 2 cSt

l’emploi. Application à la brosse ou

(Coupe 3 ISO – 20°C)

spalter en couche régulière et sans excès.

✓ pH : 8 ± 1

Après séchage de la 1ère couche, si le

✓ Densité : 1 ± 0,02

brillant est jugé insuffisant, une seconde

✓ Pouvoir couvrant

6 - 8 m2/l par couche

couche peut être appliquée dans les

- sec au toucher :

2-3h

mêmes conditions (intervalle entre couches

- circulable léger :

6-8h

4 à 24 heures).

- sec définitif

:

24 h
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l’utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous
vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s’appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion
n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitemore Avenue, Cambridge, MA 02140.
Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance.
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