FEUIL D’ETANCHEITE- FIXATEUR DE FONDS
RENOVATEUR POUR GRANITS ET MONUMENTS
CARACTERISTIQUES :
BATI 622 est élaboré à partir d’une émulsion de résines acryliques dans l’eau . Sa grande fluidité lui
permet de pénétrer superficiellement dans les supports et de leur apporter les avantages suivants :
-hydrofugation et anti- salissant
-maintient des échanges gazeux
-protection contre le développement des micro- organismes
-amélioration de l’adhérence des revêtements
-le film formé résiste à l’eau et aux UV
-pour la réalisation du stuc, il va donner une meilleure structure et donc mieux se démouler et donner un
aspect marbré . Dosage entre 8 et 10 % du poids total ( eau+ plâtre )
_____________________________________________________________________________________
DOMAINES D’APPLICATIONS :
- fixateur de fonds
- durcissement et assainissement des fonds friables
- étanchéité sous carrelages
- primaire d’ adhérence
- protection et rénovation des granits
- pour champs de plaques funéraires
- permet de redonner un aspect poli à l’intérieur des jardinières tombales
- permet d’atténuer les rayures accidentelles
_____________________________________________________________________________________
MISE EN ŒUVRE :
Nature des supports : bétons, mortiers, enduits, plâtres, briques, granits, marbre, bois etc….
Etat des supports : sains et dépoussiérés , non gras, débarrassés de toutes parties friables
BATI 622 peut s’appliquer sur des supports secs ou légèrement humides
Ne pas appliquer sur supports gelés ou par une température < à 50°C
BATI 622 s’applique au rouleau, au pulvérisateur en 2 couches
Attendre le séchage de la première couche ( environ 10 mn )
_____________________________________________________________________________________
CONSOMMATIONS :
Suivant les supports : de 0,1 kg à 0, 250 kg par m² et par couche
_____________________________________________________________________________________
CONDITIONNEMENT :
Jerrycan de 30 litres

Le Bourg – 24450 FIRBEIX – Tel : 05 53 62 87 11 – Fax : 05 53 62 87 12 _ Site internet : www.sud-industrie.fr
SARL.au capital de 7622,45 €- NAF : 515L / SIRET : 418 305 777 00041

