MORTIERS SPÉCIAUX
IMPERMÉABILISATION
■■ DURCISSEUR DE SURFACE

241

LANKO RESIST DURCISSEUR

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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+

PRODUIT

ffProtection de surface des bétons
à long terme
ffTraitement anti-usure
ffStoppe le poudrage

CONSOMMATION

ff5 à 10 m2/ L en fonction de la porosité
du support

CONDITIONNEMENT
ffBidon de 5 litres
ffBidon de 20 litres

CONSERVATION

ff24 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des fortes
températures

EFFET PERLANT

DESCRIPTION
■■APPLICATION DU PRODUIT
• 241 LANKO RESIST DURCISSEUR est un agent de • 241 LANKO RESIST DURCISSEUR est prêt à
protection des surfaces bétons et mortiers.
l’emploi.
• Il durcit la surface des sols par formation de
--Il ne doit pas subsister d’excédent en surface.
composition minéraux, afin d’éviter le poudrage et
--Si nécessaire, la première couche peut être dilué
la pénétration des taches (huiles et graisses).
à l’eau (10 à 20 %) de façon à favoriser sa
• Améliore les résistances mécaniques en surface,
pénétration.
des matériaux
--Si l’état du matériau nécessite une couche
supplémentaire, le délai est de 30 minutes après
DOMAINES D’APPLICATION
application de la précédente, sous réserve que la
--Sols : garage, cave, parking, terrasse et sols
température ambiante soit au moins égale à
industriels
10°C.
--Tous matériaux en béton, mortier et fibrociment --Pour la protection des bétons, l’application
--Bétons désactivés
peut être faite sur béton durci - minimum
--Carreaux de terre cuite (après essai préalable)
7 jours d’âge.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : blanc laiteux
• Densité : 1,07 ± 0,02
• pH : 11 ± 1
MISE EN ŒUVRE
■■PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports doivent être propres, sains, non
gras et débarrassés des parties non adhérentes.
Le cas échéant, ils seront décapés par sablage
ou lavage au jet haut de pression.
• Avant application les supports doivent être secs..

GARANTIE

ffR.P. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures d’utilisation : + 10°C à + 30°C.
• Stockage à l’abri du gel.
• Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
• Le port de gants et de lunettes est recommandé.
• Compte tenu de son alcalinité, rinçage immédiat à grande eau en cas de contact avec la peau.
• L’application de 241 LANKO RESIST DURCISSEUR doit être faite sur surfaces débarrassées des parties
friables, nettoyées, dégraissées, dépoussiérées.

• 241 LANKO RESIST DURCISSEUR est un produit d’imprégnation qui s’applique sur des supports absorbants.
• Éliminer totalement le produit excédentaire.
• Ne pas appliquer sur matériaux bitumineux, hydrofugés ou recouverts de peinture.
• Dans le cas d’application sur enduit décoratif, il est nécessaire de procéder à un essai préalable.
• Protéger impérativement les abords des surfaces traitées.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

