HYDROFUGE COLORÉ
pour façades

INOVteint
façade

INOVteint façade est un hydrofuge coloré à base de silicone acrylique. Il et
recommandé pour une u�lisa�on sur tout support minéral. Il est aussi très
adapté pour des traitements en rénova�on pour des façades très exposées à
la pollu�on, ex: centre ville, zones industrielles, etc...
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
PARAMÈTRES
PHYSIQUES

DÉSIGNATION DE LA
NORME

RÉSULTAT

EN ISO 2813:2014-11

G3 Ma�

EN 1062-1: 2005P

E1 ≤50

EN ISO 1524: 2013:06E

S1 small

Perméabilité/Absorp�on
de l’eau V g/(m²xd)

EN 1062-3:2008P

W2 medium

Perméabilité au dioxyde
de carbone C g/(m²xd)

EN 1062-6:2003P

Brillance G
Couche E μm
Taille du grain S μm

Ma�ère ac�ve
Perméabilité à la vapeur
d'eau
Densité

C0

EN ISO 3251: 2008P

env. 42%

EN ISO 7783:2012

V1 large

EN ISO 2811-1: 2016-04

1,2kg/l

CONDITIONNEMENT :
Bidons de 12 Kg (55 bidons par pale�e).
STOCKAGE :
Stocker a l’abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.
CONSERVATION :
Se conserve 24 mois dans son emballage d’origine non ouvert
CONSOMMATION :
1kg pour 3 à 4m² selon la nature et la porosité du support pour
l’ensemble des 2 couches. Faire un test dans le but de déterminer la
consomma�on exacte du support.

Tester le produit sur une par�e à traiter avant u�lisa�on
globale. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Fermer
l’emballage après u�lisa�on. Stocker le produit dans
son emballage d’origine à l’abri du soleil, des sources de
chaleur et du gel. L’emballage vide doit être éliminé en
tant que déchets spéciaux sous l’en�ère responsabilité du
détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les
égouts et les cours d’eau.

LES

+ d’INOVteint façade

• Garde ses propriétés protectrices pendant de

nombreuses années.
• Résiste très bien à la saleté causée par la pollu�on
• Facile d’entre�en lors d’un lavage ou de pluie du à
sa texture par�culière.
• Séchage rapide entre les couches pour pallier aux
risques de problèmes lors de son applica�on
• Très bon pouvoir couvrant.
• Empêche la pénétra�on de l’eau dans le support
pour le protéger des dégats dus à l’humidité
• Produit en phase aqueuse.

AVANT

APRÈS

COULEURS :
Diﬀérentes couleurs sont proposées pour ce produit en fonc�on du
choix et du chan�er à réaliser.

APPLICATION :
Appliquer INOVteint façade au rouleau, pompe airless, brosse
etc... Le support doit être sec et propre. Le produit doit être
mélangé avant l’u�lisa�on. Si nécessaire, diluer le produit
jusqu’à 5% avec de l’eau.
TEMPS DE SÉCHAGE :

Appliquer 2 couches à 12h d’intervalle. Néanmoins, la surface
est sèche en 4h selon la température et le taux d’humidité.
NETTOYER LE MATÉRIEL À L’EAU IMMÉDIATEMENT APRÈS
USAGE.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
Z.A. Collagnon
26770 Saint Pantaléon les vignes
Tél : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01
Mail : contact@sodif-france.com

JETER
VOS BIDONS A LA
DECHETTERIE

