
Fiche technique

PRIMECOAT 580 Hydrophobisant oléophobe®









Simple à appliquer

Anti-poussière
Perméable à la vapeur d eau

Les surfaces traitées avec PRIMECOAT 580 Hydrophobisant oléophobe sont
plus résistantes aux taches de gras, huiles, colorants, etc., et sont plus
faciles à nettoyer.

Diluable avec l eau du robinet
Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures

’
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Substance d'imprégnation universelle oléofuge, hydrofuge et anti-
salissures
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PRIMECOAT 580 Hydrophobisant oléophobe®

Propriétes:

Domaines d application:

Indication de traitement:

PRIMECOAT 580 hydrophobisant est un mélange de résine / silane / siloxane diluable à l'eau. Il sert sous forme
diluée à l'eau au traitement hydrophobe et oléophobe de substances inorganiques comme par ex. les matériaux
de construction minéraux. A l'opposé des agents d'imprégnation hydrophobes connus précédemment, qui ne
présentent qu'un effet hydrofuge sur les matériaux de construction, on obtient avec l'utilisation de PRIMECOAT
580 en plus de l'effet hydrophobisant un effet oléophobe c.-à-d. oléofuge. Les pores du matériaux restent
ouvertes, la diffusion de vapeur d'eau donc pas ou peu entravée.

Primecoat 580 hydrophosiant dilué à l'eau est un agent d'imprégnation universel pour substrats minéraux,poreux
comme par ex. le béton, la pierre naturelle, la brique, la brique silico-calcaire, les peintures et enduits minéraux.
Comme équipement de maintenance pour les sols en pierre naturelle et artificielle, ainsi que pour les carreaux de
céramique non émaillés.
Traitement des façades en pierre naturelle et artificielle, le béton, le fibrociment afin de faciliter l'élimination de la
saleté,des affiches,etc.des monuments,des murs de bâtiments ou des parois internes des bâtiments.

PRIMECOAT 580 hydrophobisant doit être mélangé à l'eau du robinet dans un rapport 1:5.Bien remuer l'émulsion
avant de la prélever des récipients. Un mélange durant 2 minutes est suffisant. Il ne faut diluer à l'eau que la
quantité de PC 580 hydrophosiant qui sera utilisée le même jour. La dilution doit être appliquée au moins deux fois
hors pression, sans nébulisation au lieu de l'application en humide sur la surface des matériaux (processusAirless)
Le procédé d'aspersion est recommandé.

L'effet hydophobe et oléophobe se développe partiellement dans les 24 heures,entièrement en une semaine.

Les salissures sur une surface traitée avec PRIMECOAT 580 hydrophobisant doivent être éliminées
immédiatement car elles sont souvent très difficiles à éliminer sur les peintures après un durcissement complet du
liant. Éliminer immédiatement les impuretés sur les autres objets. Après nettoyage et séchage, un traitement
ultérieur avec PRIMECOAT 580 hydrophobisant peut le cas échéant s'avérer nécessaire.

En raison d'une éventuelle modification de couleur, il est conseillé d'effectuer une application sur une zone de test.

’

Fond
Avant l'application de l'hydrophobisant PRIMECOAT 580, le support à traiter doit être séché à l'air et absorbant.

Traitement / Application:

Temps de traitement:

Nettoyage:

Indication importante:

Substance d'imprégnation universelle oléofuge, hydrofuge et anti-
salissures
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