PERLADO 0320
Hydrofuge de surface en phase aqueuse prêt à l’emploi
Empêchez l’eau de s’infiltrer dans les murs de vos bâtiments et évitez ainsi tout dégât
irréversible en les protégeant avec PERLADO.

Liquide fluide, incolore, prêt à l’emploi, destiné aux traitements anti-humidité des surfaces des matériaux
de construction poreux.
Rend les surfaces traitées entièrement hydrophobes : l’eau ne mouille plus les supports, ceux-ci restent
même secs sous la pluie.
PERLADO n’empêche pas les surfaces de respirer.
Les façades conservent plus longtemps leur aspect neuf en les protégeant contre l’imprégnation des
poussières et des suies.
La perméabilité aux gaz est inchangée et les échanges gazeux entre l’intérieur et l’extérieur s’effectuent
normalement.
Particulièrement indiqué pour les matériaux clairs et poreux tels que le béton cellulaire, les pierres
calcaires, ou pour la protection immédiate d’éléments préfabriqués aussitôt leur production. Son efficacité est
également totale sur ciment, enduit ou plâtre.
N’est pas volatil (formulation aqueuse).
Indispensable pour les entreprises de maçonneries, peintres, agriculture, mairies (services bâtiments,
voieries), services architecture, monuments classés, entretien des châteaux, musées, D.D.E., toutes
administrations et entreprises.

PERLADO s’emploie tel quel, principalement en pulvérisation ou à la brosse.
PERLADO doit toujours être appliqué en une seule couche à saturation : une seconde couche entraînerait l’apparition de
dépôts blanchâtres, inoffensifs mais inesthétiques.
Pouvoir couvrant de 4 m² à 8 m² en fonction du pouvoir absorbant du support. Faire un essai préalable. Il s’applique sur
support humide

PERLADO craint le gel, ne pas le stocker à des températures inférieures à – 10°C. Ne l’utiliser qu’au-dessus de +5°C.
Sensible à la pluie dans les 24 heures (diminution de l’efficacité).
Employer de préférence dans les 6 mois suivant la livraison.
PERLADO doit être conservé dans des récipients étanches et bien fermés.
Si l’application de PERLADO donne lieu à l’apparition de sels blanchâtres de potassium par exemple sur des supports
peu poreux et trop chargés, ou sur des surfaces foncées, les éliminer par lavage à l’eau, sans brossage, après séchage
complet. Le verre et les matériaux céramiques peuvent être dépolis par PERLADO : éviter les projections ou rincer
aussitôt à l’eau.
Il est fortement déconseillé d’appliquer PERLADO en plein soleil ou sur une surface qui a été exposée au soleil sans
qu’elle ait eu le temps d’évacuer la chaleur accumulée.
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