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• Prête à l’emploi
• Très bon effet hydrophobe
• Capacité optimale de pénétration
• Sèche sans coller
• Perméable à la vapeur d’eau
•  Augmente la résistance contre les substances 

agressives
• Fortement résistant à la gelée et aux sels de dégel
• Applicable par pulvérisation, au rouleau et à la taloche
•  Application particulièrement propre, presque sans 

pertes

Domaines d’application:
ASOLIN-SFC45 est utilisé pour les imprégnations
hydrofuges des surfaces horizontales ou très inclinées 
pour support en clinker, pierre naturelle, grès calcaire, 
crépi minéral ou béton. Le matériau se connecte á 
l’intérieur du support correspondant en une barrière 
hydrophobe.

Données techniques:
Base:  crème silane
Couleur:  vieux blanc (après séchage,
   transparent)
Densité:  env.0,84 kg/l
Consistance:  crèmeuse, pâteuse
Consommation:  selon le support
   env. 0,1–0,2 l/m2

Température du
support / de mise
en oeuvre: +5 °C à +35 °C
Nettoyage:  à l’état frais avec de l’eau
Conditionnement: bidons de 2,5, 10 et 20 l
Stockage:  à l’abri du gel 6 mois dans
   l’emballage d’origine fermé, stockez  
   en position verticale, utilisez  
   rapidement les emballages ouverts.

Support:
Le support à imprégner doit être solide, sec, porteur,
poreux, propre et libre de substances entravant
l’adhérence, comme par ex. l’huile, la graisse, la 
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mousse, les algues et autres impuretés. Dans tous les 
cas, une préparation et une vérification appropriées du 
support sont nécessaires. Il faut s’assurer que l’eau et 
les substances solubles résultantes ne peuvent s’infiltrer 
derrière la zone hydrofugée.

Mise en oeuvre:
ASOLIN-SFC45 est appliqué par un appareil de
pulvérisation adéquat (par ex. Airless-Spritzgerät), le
pinceau, le balai ou un rouleau á poil. Le matériau doit
être appliqué de façon homogène et en un film solide
dans l’épaisseur de couche souhaitée. Ce film est repris
par le support et reste env. 10-30 minutes visible puis se
transforme pendant ce temps, en un gel transparent.
Ce processus dépend des conditions climatiques et 
plusieurs heures peuvent s‘écouler jusqu‘à ce qu‘il soit 
complètement achevé.  ASOLIN-SFC45 peut présenter 
- selon l‘imprégnation du support - une légère à haute 
décoloration sombre qui peut être passagère ou 
prolongée.  Nous recommandons d‘exécuter des essais 
préliminaires. 

Remarques:
•   Les surfaces non traitées sont à protéger de l’influence 

de l’ASOLIN- SFC45.
•  Pour des utilisations de rafraîchissement sur des 

surfaces déjà hydrophobée, des essais préalables 
sont nécessaires, afin d‘exclure éventuellement  des 
intérractions avec des produits. 

•  Les surfaces et les éléments de construction avoisinants, 
qui ne doivent pas rentrer en contact avec le matériau, 
comme par ex. les fenêtres, les portes, les surfaces 
vitrées, tout comme les fleurs, sont á recouvrir et á 
protéger.

•  Ne pas mettre en oeuvre par temps de pluie ou par 
pluie battante.

Consultez la fiche de sécurité de l’EU en vigueur!

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se 
tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. 
La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels : en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les 
précédentes.
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