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Sigma Siloxan Hydrophob Syn

Description

Produit d’hydrofugation en phase solvant à base d’oligomère organo-siloxane.

Usage

Hydrofuger les supports minéraux absorbants tels que briques, blocs silico-calcaire, beton, beton cellulaire et
pierre naturelle, ainsi que les façades cimentées. Protège les bâtiments à long terme contre la pluie et ralenti
la migration des sels solubles dans l’eau (salpêtre).

Caractéristiques
principales

• Elimine l’action néfaste des pores et des capillaires des matériaux minéraux
• Hydrofuge les matériaux de construction, ce qui conserve la valeur thermique
des murs.
• Previent les dégats causés par le gel, l’encrassement, l’efflorescence, les algues
et les moisissures
• Ne modifie pas la teinte du support
• Haute perméabilité à la vapeur d’eau

Teintes et brillance • Incolore
• Mat

Données de base

•
•
•
•
•

Densité: env. 0,78 g/cm³
Séchage: env. 8 heures
Pouvoir hydrophobant: protection > 90%
Résistance à la: la perméabilité diminue diffusion de max. 5%
Point d’inflammabilité: 36°C

Les données de base sont déterminées à 20°C, 65% H.R.
Ces données sont d’application pour l’épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

Rendement

Consommation
Doit être déterminé par essai sur place jusqu’à saturation du support

Conditions
du support

Avant d’entamer les travaux de peinture, le durcissement hydraulique du support à traiter doit être
complètement terminé (pH 7, à constater à l’aide papier indicateur pH et de l’eau déminéralisé). Le support
sera sec au vent.
Nettoyer éventuellement avec un produit de nettoyage.

Conditions
d’application

Minimum 3°C

Instructions
d’emploi

Brosse, arroseur, pistolet.
Appliquer plusieurs fois « humide sur humide » jusqu’à saturation du support.
Nettoyer le matériel immédiatement après usage au white-spirit.
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Sigma Siloxan Hydrophob Syn
Mesures
de sécurité

Inflammable.
Conserver le récipient bien fermé.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Voir fiches 1430 et 1431 (a+b)
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité

Données
complémentaires

Protéger soigneusement, par ruban adhésif ou autre moyen, les endroits qui ne doivent pas être traités.

Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel en emballage d’origine non entamé.
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PPG Coatings bvba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
Les donnees de ce document sont correctes a la date d’emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.
Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.
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