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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 04/2019. 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.

Imper

Palette de 120 seaux
de 4l.

Palette de 33 seaux
de 15l.

Palette de 44 cartons
de 12 x 750ml.

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE 
CATÉGORIE i1, IMPRESSIONS FIXATRICES PHASE SOLVANTS

Limite: 1400g/l COV (2007); 140g/l COV (2010)
ce produit contient 32,24 g/l COV max.

SUPPORTS

QUALITÉS

PX-21

Préparation

Vie utile

Consommation en 2 couches

Classement au feu

E – d0 − Combustible

IRON WASH

1,6 l/m²

Application 
Brosse, rouleau, pompe airless

Nettoyage des outils 

A l’eau

Séchage sur 2mm d’épaisseur

Ciment: 4H

 
 
 
  

7.0 − 8.0

Imperméabilisant universel multi-supports.
Revêtement acrylique protecteur non décoratif pour surfaces inclinées et verticales 

Ciment et fibrociment amianté, béton et béton cellulaire, brique, zinc, aluminium,
tôles galvanisées, anciens revêtements d’imperméabilisation à rénover (toiles 
asphaltiques, revêtements bitumineux), supports métalliques (bardages et bacs 
acier), toits-terrasses inclinés, carrelage et faïence murale extérieure, supports 
oxydés, surfaces plastifiées (PVC, PET), mousse polyuréthane     

Imperméabiliser des têtes de cheminée. Réparer des fuites et infiltrations
Imperméabiliser des bardages et bacs acier. Imperméabiliser des toitures
Réparer des chéneaux, gouttières, tuyauteries et évacuations
Imperméabiliser des surfaces carrelées. Ne pas appliquer sur surfaces planes
Ne pas appliquer en présence d’humidité stagnante.
Ne pas appliquer sur des surfaces ayant reçu un traitement hydrofuge avec un
produit siliconé
Produit pouvant être associé avec une maille (RG-104) ou un voile de verre de
renfort (RG-110)
Conservation: 12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec

Illimitée

Prêt à l´emploi
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