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Fiche Technique

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

 Protecteur hybride spécial pour bases minérales, basé sur une nano-émulsion 

aqueuse équilibrée et complexe d'hydrofuge, oléofuge et polyuréthane. 

Conservation respirante et protection incolore et légèrement supercielle. 

Recommandé dans les trottoirs.  

CLASSE MATÉRIELLE EST-7 NanoTane est une micro-nano émulsion concentrée incolore et écologique 
avec de l'eau, qui combine une micro-nano émulsion huileuse et hydrophobe avec 
du polyuréthane, à action profonde et supercielle, avec une résistance à 
l'alcalinité. 

PROPRIÉTÉS Nano-émulsion aqueuse de nouvelle génération (Low Voc), pour la conservation et 
la protection incolore, oléofugante et hydrofugante, notamment des bases 
minérales absorbantes, principalement dans les chaussées. Il est stable aux 
changements climatiques et rejette la saleté. Crée une ne couche supercielle de 
consolidation, tandis qu'une bonne partie de la protection pénètre dans les pores 
de la base et offre une protection à long terme contre la pollution dissoute dans 
l'eau, le gel et la saleté. La transpiration de la base est à peine modiée avec 
l'application d'EST-7 NanoTane étant donné sa valeur de transpiration équilibrée 
SD = 0,10 m. C'est une nition satinée incolore. 
Contrairement à l'application de certains vernis, une fois appliqué et séché, le EST-7
NanoTane ne modie pas les qualités d'inammabilité des bases minérales sur 
lesquelles il est appliqué, ni ne propage la amme. 

CHAMPS D'UTILISATION Moyens de protection contre la dégradation et contre l'encrassement dans les 
bases minérales, notamment dans les chaussées telles que les micro-ciments, les 
bases en ciment. 
 
REMARQUE IMPORTANTE: Il est recommandé de nettoyer les sols protégés par 
EST-7 NanoTane avec de l'eau et/ou des savons neutres, car les agents nettoyants 
agressifs concentrés peuvent affecter leur durabilité. L'effet hydrophobe et 
oléophobe peut offrir des résistances temporelles variées dans le cas de surfaces 
horizontales, où la force de gravité est inévitable dans un produit qui crée à peine 
une couche, mais une surface horizontale protégée avec EST-7 NanoTane aura 
toujours une très haute résistance à l'encrassement et à la dégradation, par rapport 
à une surface non traitée, et sera beaucoup plus facile à entretenir et à réparer, 
étant correctement conservé pendant beaucoup plus longtemps. 

SUBSTANCE ACTIVE Micro-nano émulsion de dispersion sans solvant à base de nanosilanes, siloxanes 
et composés uorés C6 modiés innovants, sans PFOA et PFOS modiés avec du 
polyuréthane. Tailles de particules à partir de 7 nanomètres. 

DENSITÉ Environ 1,04 g / cm.

Satin blanc cassé et incolore au séchage.

Il oscille entre 150 et 400 ml/m² solution, selon le type de surface à traiter.

DISSOLUTION Selon le type de base, le degré de protection et la nition visuelle souhaités, il est 
recommandé d'appliquer le produit à partir d'une solution minimale de 1: 1 à 1: 3. 

DEMANDE Avec rouleau, idéal à 3 mains. Chaque main d'application doit être appliquée 
lorsque la précédente est sèche au toucher. Appliquer une première couche dans 
une solution 1: 3 dans l'eau (1 partie de produit + 3 parties d'eau). Après séchage, 
appliquer une seconde main 1: 2 dans l'eau. Après séchage, appliquer une 
dernière couche 1: 1 dans l'eau. Après application, nettoyer immédiatement les 
ustensiles à l'eau.    

TEMPS SEC Touchez entre 4 et 24 heures après l'application. La température ambiante 
déterminera le temps de séchage réel. Ne pas soumettre la surface à des 
contraintes élevées avant que 48 à 72 heures se soient écoulées depuis 
l'application. Les propriétés répulsives n'offriront pas leur plein effet, jusqu'à ce 
qu'au moins 7 jours se soient écoulés depuis leur application correcte. 

APPLICATION Tª A partir de 5º C, à la fois sur la surface à traiter et à température ambiante
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Jusqu'à 18 mois dans le récipient d'origine fermé, dans un endroit frais avec une 
temperature pas moins de 5 ° C ni plus de 25 ° C Protéger le produit de la chaleur, 
éviter l'exposition directe des récipients au soleil. 

EMBALLÉ Contenants en plastique de 1, 5 et 10 litres

DISTINCTIF Pour une manipulation correcte, demandez la che de données de sécurité. 

REMARQUE En général, le nettoyage et la préparation de la base doivent être pris en compte, 
pour lesquels nous avons des produits appropriés. Bien agiter le matériau avant 
utilisation. Dans des cas particuliers, contactez notre service de conseil technique. 

FAKOLITH

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

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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