
1/1 22/17

• prêt à l’emploi
• contenant des solvants
• hydrophobe
• hydrofuge
• haute faculté de pénétration
• sèche sans coller
• résistance aux UV et aux alcalins
• ne forme pas de film

Domaines d’application:
Pour l’imprégnation/la protection de l’humidité sûre et
économique des façades ou des surfaces très inclinées à
l’extérieur. Elle est aussi utilisable sur les surfaces
légèrement humides respectivement mat-humide.

Données techniques:
Base:  siloxane oligomère
Couleur:  claire
Densité:  env.0,78 g/ml 
Température de 
mise en  
oeuvre/du support: +5 °C à +30 °C
Nettoyage:   nettoyez les outils tout de suite 

après utilisation avec ASO-R001
Consommation:   béton env. 250–500 ml/m2 

crépi env. 500–800 ml/m2 
béton  
cellulaire env. 500–1.000 ml/m2 
Il est recommandé d’effectuer 
des essais préliminaires pour 
déterminer la consommation de 
matériau et l’impact.

Conditionnement: bidon de 5, 10 et 25 l 
Stockage:   au sec et au frais, 24 mois dans 

l’emballage d’origine fermé, 
stockez en position verticale, 
utilisez rapidement les emballages 
ouverts

ASOLIN-WS Article n° 2 01246
Imprégnation de façades

Support:
Les supports en maçonnerie de tuiles et de grès calcaire, 
le béton, le béton cellulaire, les crépis minéraux et 
les couleurs minérales sont adéquats. Pour les pierres 
naturelles, les essais préliminaires sont obligatoirement – 
nécessaires. Le support à imprégner peut être légèrement 
humide, mais porteur, poreux et libre de substances 
séparatrices comme par ex. l’huile, la graisse ou les 
impuretés.

Mise en oeuvre:
ASOLIN-WS peut être appliqué non dilué sur le support, 
en un minimum de deux opérations de travail par 
vaporisation, au pinceau, ou par procédé d’inondation. 
Afin de réduire les traces de passage, il est préférable 
de travailler du bas vers le haut. Lors des supports très 
absorbants, appliquez ASOLIN-WS en abondance.

Remarques:
•  Veillez à ce qu’aucune eau ou substance dérivant, ne 

s’infiltre derrière la zone hydrofugée.
•  Une intensification de la couleur du matériau à 

traiter est possible, pour cela effectuez des essais au 
préalable.

•  Ne pas appliquer sur les supports avec des sels nocifs 
pour la construction.

•  Ne pas appliquer sur les matériaux sensibles aux 
solvants comme les bitumes, le polystyrène etc.

•  Les surfaces non traitées sont à protéger de l’influence 
de l’ASOLIN-WS. 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.

•  Protégez de la pluie les surfaces nouvellement 
imprégnées jusqu’au séchage (env. 6 heures).

Consultez la fiche de sécurité de l’EU en vigueur.
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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 non 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 un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


