Visitez le site : www.graceconstruction.com
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Pieri ® Protec 25 MO
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Protection façades
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(anciennement OXIFILM 25 MO)

Protection ravivante pour bétons de parement
FONCTION :

MISE EN OEUVRE :

CONSERVATION :

Protéger et raviver les teintes naturelles des

Produit prêt à l’emploi s’appliquant au

5 ans en emballage d’origine fermé.

bétons, gris, blancs ou colorés, polis ou à

rouleau à raison de 5 à 10 m2/litre suivant

Stockage en lieu frais et ventilé.

granulats apparents.

la rugosité et la porosité des supports.
Une deuxième couche est généralement

CONDITIONNEMENT :

MODE D’ACTION :

nécessaire pour obtenir un bon tendu du film.

Bidon de 25 litres

Solution très fluide de résines acryliques à

Du fait de la présence de solvants peu

haute tenue en extérieur, Pieri® Protec 25 MO

volatils, l’application peut également être

SÉCURITÉ :

pénètre dans la porosité du granulat et du

réalisée par pistolage Airless.

Inflammable.

béton. Après évaporation des solvants le

Pieri Protec 25 MO existe également en

Conserver à l’écart de toute source

support conserve un aspect ravivé et

version mate, ce qui permet d’obtenir un

d’ignition.

aspect ravivé et net.

Ne pas fumer.

satiné. Pieri

®

Protec 25 MO permet en

®

outre la réduction de l’encrassement et une

Pour

parfaite lavabilité des supports.

indispensable

un

résultat
de

optimum,
procéder

il
à

est
une

Pour plus de renseignements, consulter
notre fiche de données de sécurité.

application préalable d’une couche de
DOMAINES D’UTILISATION :

Pieri® Protec 25 MO, puis d’une couche de

TRANSPORT :

✓ Panneaux de façades en béton poli

Mat dès séchage de la première couche.

✓ Classe : 3

ou désactivé.

✓ N° ONU = 1263

✓ Mobilier urbain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Dallettes à gravillons lavés.

✓ Polymères acryliques en solution
✓ Liquide incolore et peu visqueux
✓ Densité : 0,94 ± 0,02 à 20°C.
✓ Séchage du film à 20°C et 50%
d’humidité relative.
- Hors poussière : 40 à 60 minutes
- Sec au toucher : 3 heures
- Sec dur : 4 – 5 heures
✓ Point éclair : 24°C
(Méthode SETAFLASH)
✓ Nettoyage du matériel d’application :
Pieri® Tool PU.

02.04.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84
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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