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FAKOLITH

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...
Fiche Technique

ESTone.tex-26 Multilite
Additif minéral silicate pour mortiers ESTone.tex
Base incolore pour émaux minéraux EST-Mixol
Consolidant à base minérale.
Pénétration élevée par silicication. Biodégradable
Pour intérieur et extérieur. Grande puissance de consolidation.
Base d'eau pour une application et une efcacité faciles.
CLASSE MATÉRIELLE

Concentré multifonction à base de silicate modié par micro-émulsion complexe,
en dispersion aqueuse, pour une utilisation dans les bases minérales intérieures et
extérieures et dans les mortiers ESTone.tex.

PROPRIÉTÉS

Spécialement conçu pour une utilisation exclusive dans des bases minérales
depuis EST-26 Multilite devient une partie minérale des bases minérales sur le
qui est appliqué, ainsi que pour effectuer le pétrissage du mortier ESTone.tex.
Grâce à son procédé de pétrication à silicication multiple. EST-26 Multilite réagit
avec la base minérale, formant le même corps cristallin, insoluble dans l'eau et très
respirant SD = 0,02 m. Sa formulation à base d'eau (faible Voc) est en harmonie
avec l'environnement et la santé des l'applicateur qui n'aura qu'à adopter les
mesures de protection de base des produits à base d'eau sans marquer de danger
supplémentaire.
Remarque importante: EST-26 Multilite se distingue par sa facilité d'application et
de manipulation, par rapport aux mesures de sécurité complexes requises dans le
application, stockage et transport de systèmes de consolidation de silicate à base
d'acétates d'éthyle et de solvants, compte tenu de son danger avéré pour
l'application et l'environnement.

DOMAINES
D'UTILISATION ET
PROPRIÉTÉS POUR
TYPE D'APPLICATION

Additif de mortier ESTone.tex: En application manuelle, en projection ou armé par
les mortiers ESTone.tex pour la restauration et la réhabilitation des façades et du
patrimoine, et dans les mortiers ESTone.tex pour la thématisation professionnelle
du système Estecha.L'additivation conférera la plasticité, l'ouvrabilité, la dureté, le
contrôle de la prise et une thixotropie extraordinaire. Vernis de consolidation des
couleurs: EST-26 Multilite encapsule les pigments, les fait pénétrer dans la base
minérale et les cristallise, les rendant insolubles dans l'eau.
Lorsque vous souhaitez réaliser des émaux minéraux de couleur naturelle à votre
guise, EST-26 Multilite est la base incolore à utiliser pour obtenir la glaçure de couleur,
vous pouvez donc obtenir jusqu'à 5% de pigments d'oxydes Mixol émaux polychromes
translucides d'un réalisme et d'une durabilité extraordinaires, grâce à sa consolidation
par silication. Il existe 24 couleurs de la série.
Couleur réelle au système de mortier ESTone.tex et aux bases minérales en
général, avec une glaçure translucide pigmentée qui offre qualité et réalisme, en
plus de un effet consolidant Surtout dans les restaurations, patrimoine, béton,
caravista, pierre naturelle et articielle, etc ...
Consolidateur de fonds minéraux incolores: en travaux et restaurations,
patrimoine, béton et pour presque tous les types de bases minérales dont vous
avez besoin être efcacement consolidé durable et hautement respirant.

MODE D'UTILISATION

Additif pour mortiers ESTone.tex: Ajoutez 1 litre de EST-26 Multilite pour chacun
6 litres d'eau de pétrissage utilisés dans le mélange.
-0,50-0,60 l / m² d'EST-26 Multilite pour 1 cm d'épaisseur de mortier ESTone.texRestaura Cal Plus.
-0,55 l / m² de EST-26 Multilite pour 1 cm d'épaisseur de mortier EST-Expandex.
Glaçage de consolidation des couleurs: appliquer généralement en pur avec un
pinceau, rouleau, pulvérisateur, éponge ... Sur des surfaces de faible porosité
pouvant être diluées jusqu'à un rapport de 1: 1 dans l'eau.
Apprêt-apprêt minéral incolore: Appliquer de pur à solution 1: 3 dans l'eau, au
pinceau, au rouleau, au pulvérisateur. Le degré de dissolution et nombre de mains,
sera déterminé par plusieurs facteurs: porosité, absorption de la base, état de
dégradation de la base, pathologies, etc ...
En tant qu'apprêt de peintures au silicate, appliquez une main abondante dans une
solution 1: 1 dans l'eau. Dans les bases de chaux, appliquer une première couche
dans une solution à 1: 3 dans l'eau et une seconde couche dans une solution à 1: 1
dans l'eau. En cas de doute, faites un échantillon précédent. Si, après séchage de
l'échantillon, une surface brillante cristalline blanc cassé est obtenue, nous
recommandons de l'appliquer pigmentée avec des couleurs oxydées EST-Mixol, en
imitant la couleur de base, ce qui évitera une éventuelle couleur blanchâtre.
Rendement env .: entre 3-6 m² / l.
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FAKOLITH

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...
DENSITÉ

Environ 1,04

PH

Environ 11,0

DEGRÉ DE
LUMINOSITÉ
COULEUR

De mat minéral à brillant moyen.
Incolore, ou également Est-26 Multilite disponible en 7 couleurs concentrées
standard sous forme de glaçure minérale, qui peut être diluée dans EST-26
Colorless Multilite. Des couleurs sur mesure sont également réalisées.

PIGMENTATION

Il peut être pigmenté exclusivement avec des couleurs d'oxyde EST-Mixol
5% maximum, ou commandez des couleurs de rouille d'usine.

APPLICATION Tª

A partir de 5 ° C, tant pour la surface à peindre que pour la température
l'environnement.

COMPATIBILITÉ

Ne pas mélanger avec d'autres produits. (uniquement avec de l'eau pour pétrir le
mortier ou pour une application sous une forme plus dissoute, lorsque le support
exiger)

STOCKAGE
EMBALLÉ
DISTINCTIF

Un an dans un récipient fermé, dans un endroit frais avec une température non
inférieure à 5º C.
Bouteille en plastique de 5 et 10 litres.
Avant utilisation, consultez et suivez les instructions sur la che de données de
sécurité.

PRÉCAUTIONS

Avant de peindre, recouvrez toutes les surfaces métalliques, le verre, les surfaces
laquées, bois et autres surfaces minérales qui ne doivent pas être traitées. Portez
des lunettes et protection de la peau, surtout si vous travaillez au-dessus de la
hauteur tête.

REMARQUE

Pour la bonne application d'un produit, l'état de la base. Parmi nos produits, nous
avons une large gamme de nettoyants, préparations de fond, hydrofuge,
consolidants, isolants ... En cas de doute consulter notre service conseil technique.

NOTE JURIDIQUE:
Commercialisé par: ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
Fabriqué par:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. qui applique un système de gestion de la qualité, certié par TÜV Rheinland Cert GmbH
n ° 01100071679/02, ISO 9001: 2008.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. société du groupe FAKOLITH en Espagne, est un fabricant, importateur et distributeur
de peintures et traitements industriels spéciaux, conformément à son objet social, et la responsabilité légale pour l'application des
produits est toujours hors de notre portée. Ces informations techniques, ainsi que les recommandations concernant l'applicati on et
l'utilisation nale du produit, sont toujours données de bonne foi, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles,
lorsqu'elles sont correctement manipulées et appliquées pendant la durée de vie utile du produit. situations standard Dans la
pratique, les différences possibles dans les matériaux, supports et conditions réels sur le lieu d'application sont d'une telle diversité
qu'elles ne peuvent être déduites des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation écrite, ni
d'aucun conseil offert, aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation à des ns particulières, ni aucune
obligation en dehors de toute relation juridique qui peut exister, sauf pour les défauts de qualité de nos matériaux causés p ar des
échecs de production. Ces informations ne sont pas exonérées pour l'acheteur et / ou l'applicateur et / ou l'utilisateur nal an de
déterminer si notre offre, notre recommandation technique ou la qualité et les caractéristiques de nos produits, répondent à vos
besoins. Fakolith se réserve le droit de mettre à jour les propriétés et les spécications des produits an d'améliorer nos
recommandations et de s'adapter aux réglementations en vigueur. Une nouvelle édition de ce document avec une date ultérieure
annule la validité de sa version précédente.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. Elle a une police de responsabilité du fait des produits avec une couverture
internationale, à l'exception des États-Unis et du Canada, jusqu'à trois millions d'euros.
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