
Palette de 48 cartons
de 2 x 5l.

Palette de 36 cartons
de 9 x 1l.

Palette de 96 cartons
de 6 x 500ml.

Palette de 60 bidons
de 10l.

EXTÉRIEUR

IMPERMÉABILISANTS ET HYDROFUGES
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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 05/2019. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5ºC, à un taux d’hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchau�és. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions 
de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

Ciment, béton, pierre, brique, plâtre, maçonnerie, préfabriqués, et toutes 
surfaces traditionnelles absorbantes et semi-absorbantes 
Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérés, cohésifs et 
parfaitement dégraissés.

Solution préventive anti-gra�tis. Action hydrofuge et oléofuge. Phase aqueuse

ImperPX-17

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE 
CATÉGORIE h1, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 0,00g/l COV max.

SUPPORTS

QUALITÉS

Vie utile

Consommation

Classement au feu

D – s2– d0
Nettoyage des outils 

A l’eau

Formulation

Produit à l’eau

REPELEX ANTIGRAFFITI

Prêt à l´emploi

Applicable au rouleau, à la 

brosse ou au pistolet.

6.0 – 7.00,250 - 0,350l/m²  appliqué
en couche fine

Application

Solution acrylique incolore qui permet de conserver l’aspect d’origine des
surfaces traitées. Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures 
Action hydrofuge et oléofuge pour protéger les surfaces verticales contre la
peinture, les graffitis, tags ou autres altérations externes
Formulation avec technologie organo-halogène
Empêche la pénétration des graisses, encres, huiles, graffitis…  et facilite le
nettoyage ultérieur
Conserve un pouvoir respirant. Evite l’encrassage
Appliquer impérativement du bas vers le haut jusqu’à saturation du support
afin d’éviter des traces de coulures irréversibles
Conservation: 12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec

Illimitée 77.


