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Art. 229 / 4 / 0523XENOLIN
Agent d'imprégnation

8°C

Transparent

Propriétés XENOLIN est une solution d’imprégnation à base d’eau et prêt à l’emploi, qui
possède un effet de répulsion d’eau et de saletés. Sur la base de ces qualités,
la végétation de microorganismes sur les fonds traités au XENOLIN est fortement
réduite. En même temps un très bon effet de répulsion contre les produits
solaires, huiles ainsi que denrées alimentaires comme moutarde, ketchup,
mayonnaise, jus de fruits, vin rouge, etc. est assuré. Des effets non salissants
sont réussis aussi contre les huiles de moteurs et de vidanges.
XENOLIN pénètre profondément dans le fond et forme une protection de surface
qui respire et qui repousse les saletés en surface. XENOLIN ne forme pas de
film et la teinte propre du fond n’est pas changée notablement.

Domaines
d’application

XENOLIN agent d'imprégnation s’utilise sur tous les fonds absorbants, surtout
minéraux comme plaques en béton et en ciment, différentes plaques pour
terrasses, pavés, plaques en granite, etc. Peut s'utiliser également sur des
plaques en marbre ou des dalles funéraires mais un essai préalable est conseillé.
Important : Une surface imprégnée ne peut plus être enduite avec un système
de peinture. Même un traitement avec un nettoyeur à haute pression ou un
liquide de nettoyage n’a pas d’effet. XENOLIN agent d'imprégnation ne possède
pas d’admission pour denrées alimentaires. Un emploi comme par exemple sur
des surfaces de travail dans une cuisine, où des aliments entrent en contact
direct avec une surface traitée et qui ensuite sont destinés è la consommation,
ne convient pas.

Méthodes
d’application

Le support doit être propre, sec et solide. Les souillures ou le recouvrement
d’algues ou de lichens sont éliminés d’abord avec un nettoyeur à haute pression,
si possible sans adjonction de produits de nettoyage. Si le recouvrement biolo
gique ne se laisse pas enlever, il faut employer XENOZID biocide + algicide
concentrée.
Après un séchage complet, la solution XENOLIN prêt à l’emploi est appliquée
non diluée, régulièrement et pas trop épais à l’aide d’un rouleau, d’un pinceau
ou d’une brosse. Pour obtenir un effet de mouillage optimal, XENOLIN ne doit
pas être employé sous l’effet direct de la lumière solaire. Selon la sollicitation
XENOLIN imprégnation peut être renouvelé après 2 à 5 ans. Ne pas reverser le
reste de la marchandise non utilisée dans l’emballage original pour empêcher
une contamination.

Séchage ♦ Sec après 3 à 4 heures
♦ Traversable après environ 24 heures
♦ Séchage complet et praticable après 3 à 4 jours

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

Dilution XENOLIN est prêt à l’emploi.

Rendement 4 à 12 m² par litre et application, dépend de la quantité déposée, de la nature
et de l'état de surface du fond.

Application Pinceau, brosse ou rouleau.
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XENOLIN Agent d'imprégnation

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. Les outils salis avec du produit
séché ne peuvent plus être nettoyés avec de l’eau et doivent être éliminés.

Rénovation XENOLIN ne se laisse pas peindre dessus. La rénovation est seulement possible avec le même produit.

Conditionnement Emballages de 5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.

Conservation XENOLIN se conserve au moins 18 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement 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 pro
priétés requises. À stocker au frais mais hors gel.

Viscosité Liquide / 10–14 secondes DIN 4mm

Densité 1,00 ± 0,05 g/cm³

Substance active Contient : 3,7 % de substance active (C6 composé de fluorocarbone)

Régistration CPID 585680

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.


