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TKROM IMPERMEABILIZANTE
FACHADAS HIDROFUGANTE
INVISIBLE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Imperméabilisant protecteur de façades formulé avec des siloxanes.

Hydrofuge transparent et incolore permettant l'imperméabilisation de façades sans
modifier leur aspect. Par son incroyable effet formateur de perles repoussant l'eau,
il évite la pénétration de l'eau de pluie dans les murs sur lesquels il est appliqué,
sans  entraver  la  transmissibilité  puisqu'il  n'influe  pas  sur  la  perméabilité  du
support à la vapeur d'eau.

UTILISATIONS / SECTEUR D'APPLICATION

· Extérieur. Spécialement formulé pour le traitement des façades et des murs en
ciment, la maçonnerie, le béton, la pierre naturelle et artificielle, les briques
apparentes, etc..

· Extérieur.
· Cloisons en brique ou en plâtre.
· Béton.
· Mortiers de ciment.
· Fixateur.
· Promoteur d'adhérence.
· Régulateur d'absorption.
· Durcisseur pour surfaces poreuses.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
· Modifie très peu l'aspect superficiel du support.
· Excellente applicabilité.
· Sert de barrière imperméabilisante et pénètre profondément dans le support.
· Protège sans former de pellicule en cas d'intempéries.
· Maintien la diffusion de la vapeur.
· Séchage rapide.
· Il n'est pas nécessaire de poncer pour repeindre.
· Propriétés inaltérées après nouvelle peinture.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE VALEUR NORME RAPPORT

COULEUR Incoloro

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES VALEUR NORME RAPPORT

DENSITÉ 0,76-0,80 g/ml UNE-EN ISO 2811-1

RELATIVES À LA FORMULATION VALEUR NORME RAPPORT

TENEUR EN MATIÈRES NON 
VOLATILES (EN MASSE) 7-9% UNE-EN ISO 3251

TENEUR EN MATIÈRES NON 
VOLATILES (EN VOLUME) 6-8% UNE-EN ISO 23811

TENEUR MAXIMALE AUTORISÉE EN 
COV n.a.

2004/42/II A
clasificación

TENEUR MAXIMALE EN COV DU 
PRODUIT n.a.

2004/42/II A
clasificación
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EMBALLAGE TAILLE

Métallique 1 L

Métallique 5 L

Métallique 25 L
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PROPRIÉTÉS D'APPLICATION VALEUR NORME RAPPORT

RENDEMENT THÉORIQUE Hasta saturación de la 
superficie

DILUANT TKROM Disolvente 345 
Sinteticos y Grasos

ÉTATS DU SUPPORT
À l'extérieur, ne pas appliquer s'il pleut, au milieu de la journée lorsque le soleil est à son zénith ou lorsqu'il fait
humide.

DISPOSITIF D'APPLICATION

SYSTÈME PRODUIT RENDEMENT THÉORIQUE DILUTION COUCH
ES

PRIMAIRE TKROM IMPERMÉABILISANT 
FAÇADES HYDROFUGE INVISIBLE

ENV. 1 à 1,5 m²/l.
APPLIQUER JUSQU'À CE

QUE LA SURFACE LE
REJETTE.

prêt à l'emploi 1 ou 2

PROCESSUS D'APPLICATION

PROCESSUS    INSTRUCTIONS

PRÉPARATION DU PRODUIT · Agiter jusqu'à homogénéisation complète du produit.

APPLICATION · Application possible au pinceau, au rouleau, au pistolet aérographe 
ou au pistolet airless sans dilution et directement tous les substrats 
mentionnés qui doivent être poncés, propres et dégraissés.

· Ne jamais appliquer à des heures d'ensoleillement intense ou en 
présence de pluie, en revanche en ce qui concerne l'humidité 
relative, il n'y a pas de limitation.

· Les surfaces devant être traitées doivent être sèches ; après une 
pluie, il convient d'attendre au moins 24 heures ; en cas de 
nettoyage de la surface avec de l'eau sous pression, attendre au 
minimum trois jours.

· Appliquer sur des surfaces verticales ou fortement inclinées.

· Ne pas appliquer sur les surfaces non poreuses (non absorbantes).

· Ne pas appliquer sur les surfaces peintes.

· Indépendamment du dispositif d'application choisi, il est nécessaire 
d'appliquer le produit jusqu'à ce que la surface le rejette.

· En règle générale, une couche est suffisante, cependant sur des 
surfaces très poreuses, il peut être nécessaire d'appliquer une 
seconde couche dès lors que l'aspect brillant disparaît de la 
première.

· Repeignable avec la plupart des peintures.

NETTOYAGE DES OUTILS · Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après 
utilisation avec l'un des solvants de dilution recommandés ou bien 
avec du TKROM SOLVANT 302 UNIVERSEL (TDS-6961).

TEMPS D'ATTENTE

Sec au toucher en 15 minutes, séchage total 1 heure et attendre 12 heures pour repeindre.
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SÉCURITÉ

Pour toute information relative aux questions de sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de
l'élimination des déchets de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquette et la version la plus récente de
sa  fiche  de  sécurité,  contenant  les  informations  physiques,  écologiques,  toxicologiques  et  autres  questions
connexes.

FICHE DE SÉCURITÉ CODE LER TYPE DE DÉCHET

MSDS-6509 08 01 11 DANGEREUX

STOCKAGE
Conservé dans  son emballage d'origine non  ouvert,  à  une température  ambiante  non supérieure  à  30 °C  ni
inférieure à 5 °C, le produit reste stable pendant 12 mois à compter de la date de fabrication.

Le  produit  sera  stocké  dans  un  endroit  frais  et  sec,  dans  son  emballage  d'origine  parfaitement  fermé,  non
endommagé, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

LIGNE TARIFAIRE

Code TARIC:  3208 90 91

Remarque: Les informations figurant dans cette fiche technique peuvent être modifiées selon les
éventuelles modifications apportées à la formulation ; elles sont, en tout état de cause, fournies à
titre indicatif et ne vous dispensent pas d'effectuer les tests opportuns d'aptitude du produit à un
travail donné.
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