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Art. 228 / 4 / 0523XENOSIL
Imprégnation au silicone WV-228

8°C

Transparent

Propriétés XENOSIL est une imprégnation transparente à base de silicone, en phase
aqueuse, avec un bon pouvoir de pénétration et une action hydrofuge excellente.
XENOSIL fixe les fonds absorbants et inégaux et protège contre les suintements
et l’apparition d’algues. XENOSIL empêche la pénétration de l’humidité et pro
tège contre des suintements sans diminuer la perméabilité pour les vapeurs
d’eau.

Domaines
d’application

Comme imprégnation hydrophobe de supports minéraux et absorbants comme
maçonnerie, béton, briques, pierres naturelles et artificielles, etc.

Préparation Le support doit être propre, sec et solide.

Méthodes
d’application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l’air
excessive.

Système
d’application

1 à 2 x XENOSIL imprégnation au silicone WV-228 incolore

Séchage ♦ Sec après 1 à 3 heures
♦ Recouvrable après environ 6 heures

(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l’humidité de l’air
et de la capacité d’absorption du fond)

Dilution Pour des applications de moulages : XENOSIL doit être utilisé non-dilué.

Rendement 4 à 8 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de
l'état de surface du fond.

Application Rouleau, pinceau, brosse ou par pulvérisation.
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande
importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux
ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le
site comme annexe de ce produit.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.

Conditionnement Emballages de 25, 5 et 1 litres.

Conservation XENOSIL se conserve au moins 18 mois dans l’emballage d’origine hermétique
ment fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas
nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons
d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés
requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la
qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.

Viscosité Basse viscosité / 10–14 secondes DIN 4mm

Densité 1,01 ± 0,05 g/cm³

Extrait sec 8 ± 1 %
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XENOSIL Imprégnation au silicone WV-228

Aspect Mat

Teintes Incolore

Régistration CPID 608082

Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Remarque La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci
vaut notamment aussi si d’autres produits sont utilisés dans le système d’application de peintures.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


