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Présentation du produit
Description
Le bouche-pores est un composé polymère acrylique transparent

Utilisations et domaines d’application
Le bouche-pores est particulièrement recommandé comme produit de prélaquage et s’applique sur le
béton ciré de finition pour toute la série de nos Béton ciré. C’est un produit idéal et nécessaire pour
éviter le ramollissement causé par les vernis polyuréthanes appliqués en finition du système Béton ciré
facile. (Vernis de finitions W et S)

Propriétés
- Inodore
- Adhésion totale au support.
- Résistant à l’eau mais permettant le passage de l’humidité sous forme de vapeur, pouvant ainsi laisser
respirer le substrat.
- Formation du film à partir de 3º C.
- Conserve ses propriétés après polymérisation à des températures comprises entre -25º C et 60º C
- Résiste aux rayons ultraviolets.
- Grande résistance à l’hydrolyse (même dans les ciments frais).

Mise en garde
- Ne pas utiliser sur des surfaces métalliques.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5°C.
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Règles d’application
Préparation du support
Le béton ciré de finition doit être complètement sec et légèrement poncé. Toute poussière ou particule
de saleté doit être enlevée avant d’appliquer le bouche-pores.

Application du produit
Agitez le flacon avant de l’utiliser et appliquez-le, selon les techniques classiques, à l’aide d’un pinceau,
d’un rouleau ou d’un pistolet. En cas d’application en extérieure, protéger des pluies pendant au moins
12 heures. Le bouche-pores sèche en deux heures environ, selon les conditions environnementales. Il
est important de bien étaler le produit en évitant toute accumulation de celui-ci car il peut provoquer des
changements de ton ou des effets non désirés sur le rendu final.
La température d’application doit être comprise entre +5°c et + 35°c.

Consommation
De 80 à 110 grammes / m2 par couche.
La contenance du flacon de bouche-pores contenu dans chaque kit a été spécialement conçu pour la
surface commandée.

Nettoyage des outils
Les outils utilisés pour l’application doivent être nettoyés à l’eau et séchés avant tout autre utilisation.

Données techniques
Données d’identification du produit
Consistance
Couleur
Densité (g/cm3)
Résidu sec (%)

Fluide
Transparent
Environ 1.01
Environ 15

Spécifications finales
VOC (Directive 19993/13/EC)
VOC (Carbone volatil)

0.1g/litre
M0
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Données spécifiques
Informations d’hygiènes et de sécurités
Le bouche-pores n’est pas classé comme dangereux selon la réglementation actuelle sur les mélanges.
Pour toute information concernant les questions de sécurité dans l’utilisation, la manipulation, le
stockage et l’élimination des résidus chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus
récente de la fiche de sécurité du produit.
Les flacons vides doivent être éliminés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les conditions de stockage
La durée de vie du produit est de 12 mois à compter de la date de fabrication, à condition qu’il soit
conservé dans son emballage d’origine, dans un endroit sec et protégé des intempéries. La température
de stockage doit être comprise entre +5°c et + 30°c.

Note
Les instructions d’utilisation sont établies en fonction de nos tests et de nos connaissances et ne sont
pas contraignantes. Elles ne dispensent pas le consommateur de l’examen et de la vérification des
produits en vue de leur utilisation correcte. La responsabilité de l’entreprise sera limitée à la valeur de la
marchandise utilisée.
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