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Fiche Technique

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

Additif de liaison au mortier ESTone.tex.Multivalent protector. 
Sans eau ni solvant. Incolore-transparent. 
Intérieur et extérieur, façades, trottoirs, restaurations ... 

 

CLASSE DE 
MATÉRIAUX

-EST-19 Plus est un additif concentré spécial à base dàcrylique pur et de 
polyuréthane, sans eau et sans solvant, incolore.  

PROPRIÉTÉS Il est facile à appliquer. Améliore la résistance et l'imperméabilité des surfaces 
de béton et de métal, ainsi que les mortiers auxquels il est ajouté. 

CHAMPS
D'UTILISATION

Grâce à sa combinaison spéciale d'acrylates purs et de polyuréthane, il est utilisé 
comme additif améliorant le mortier ESTone.tex (demande d'informations et 
d'informations techniques). 
En tant qu'additif pour mortier, il améliore les qualités de pâte suivantes: 
- Augmente l'adhérence à la base et le compactage de masse. 
- Augmente l'imperméabilité. 
- Possibilité d'appliquer des couches entre 0,6 et 20 cm / épaisseur avec le mortier 

ESTone.tex. 
- Facile à mouler la pâte. 
- Facilement colorable avec des nuances de pigments Mixol. 
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau. 
- Réduction des urassuras lors du séchage. 
En tant que protecteur pénétrant des chaussées en mortier et béton: 
Pénètre les pores de la base et génère une micro-peau supercielle 
offrant une dureté et une imperméabilité considérables. Réduit la détérioration de 
Sols en béton dans les zones industrielles. Il est facilement réparable. 
En tant que nition de protection antirouille incolore pour les métaux décoratifs, elle 
doit être appliquer à l'état pur et au moins deux mains.

LIANT Isocyanate d'acryl-polyuréthane 

Environ 1,02

DEGRÉ DE LUMINOSITÉ

Incolore au séchage.

Avec des colorants universels tels que Mixol, à un maximum de 3%

COMME PROTECTEUR
BÉTON

Le degré de dissolution et le nombre de mains, seront déterminés par plusieurs 
facteurs: porosité, absorption de la base, état de dégradation, pathologies, etc ... 
Dans les sols en béton nous recommandons généralement une première main en 
solution 1: 3 dans l'eau et une seconde main dans une solution 1: 1 dans l'eau. 

Application: renverser la solution sur la surface du mortier et la distribuer 
de façon homogène avec rouleau, en deux applications continues ou très 
abondante par saturation, jusqu'à ce que la base n'absorbe plus. 

Consommation: entre 4-10 m² / l pure, selon la capacité d'absorption de la surface 
à traiter. Séchage (20 ° C 60% d'humidité relative) Entre 1 à 3 heures, il sera sec 
au toucher, bien que nous recommandons pour la sécurité de laisser sécher 24 
heures. La guérison complète est atteinte après 5 jours. La température ambiante 
déterminera le temps de séchage. 

COMME ADDITIF Dissolution: diluer dans un rapport de 1: 5 dans l'eau. Versez le mortier 
correspondant lentement dans le liquide résultant et battre à basse vitesse. La 
La masse résultante doit avoir une consistance mastic dense. Pour les mortiers 
ESTone.tex, consultez les mélanges et solutions dans chacun de ses ches techniques.

APPLICATION Tª A partir de 5 ° C, à la fois sur la surface à peindre et à température ambiante.

STOCKAGE Environ 2 ans dans un récipient fermé, dans un endroit frais avec un T d'au moins 5 ° C.
 

EMBALLÉ Contenants en plastique de 1, 5 et 10 litres

DISTINCTIF Consultez et suivez les instructions sur la che de données de sécurité.
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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'application 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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