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Qu'est ce que le système ESTone.tex?
Dans le cadre du programme d’innovations technologiques Estecha,
le Système ESTone.tex, basé sur l’évolution du mortier ESTone.tex,
est l’un de nos principaux systèmes de travail.
À partir d'un mortier multifonction haute performance. Il permet
de créer et d’obtenir des reproductions de différents matériaux,
habituellement utilisés dans la construction, tels que la pierre, la
roche, la brique, le bois, le tronc, etc.
En plus d'offrir des ﬁnitions uniques, cela peut être appliqué à
l'intérieur et à l'extérieur, même dans les zones sous-marines.

Où est il utilisé?
Dans les nouvelles constructions, cela permet de satisfaire les goûts
particuliers de chaque client, dans la thématisation en général, des
façades, des plinthes, des intérieurs, des caves, des jardins, des
cascades, des bassins de fontaines, etc.
Dans les maisons privées, les hôtels, les bars, les magasins, les
magasins; permet de créer les environnements souhaités avec de
ﬁnitions uniques.
Dans la réhabilitation des façades, des statues et du patrimoine avec
le mortier Restaura Cal Plus, et ses compléments spéciﬁques; Il vous
permet de recréer l'aspect original de toutes sortes d'éléments tels
que des façades, des murs, du patrimoine historique ou des
châteaux.
Dans les parcs à thème, les aquariums et les endroits qui exigent une
grande durabilité, le mortier Extreme est sans aucun doute le plus
approprié. Il permet la reproduction de tous types de matériaux, en
plus d'o ffrir une résistance et une durabilité uniques.
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Pour qui?
Sa polyvalence le rend indispensable principalement pour les
professionnels de la thématisation, ainsi que pour les constructeurs,
restaurateurs, paysagistes, décorateurs, thématiseurs, peintres
architectes, ingénieurs; et promoteurs de l'hôtellerie et du
développement urbain.

,

Aspects techniques du système ESTone.tex.
Le mortier ESTone.tex, grâce à ses composants, agit comme suit:
* Crée des pores de volume stable, dont l’apparence ne dépend pas
seulement de la taille du grain, mais des composants spéciaux qui
permettent sa restructuration ultérieure avec les outils.
* Le volume des pores dans la masse de ce mortier, avec ses agents
porogènes spéciaux, est dimensionné de manière à permettre un
travail facile de la surface pendant les 6 -8 premières heures suivant
son application.
* Ce mortier se distingue également par son extraordinaire
thixotropie, adhérence, stabilité et rétraction zéro; En plus de
permettre des couches jusqu'à 20 cm au total.
Après le séchage initial, les composants du mortier ESTone.tex
forment un gel par réaction chimique avec les composants du mortier
sec. En raison de la formation de ce gel, l'eau est retenue et la pâte
reste moulable longtemps. Une fois que les réaction s chimiques
avancées ont été effectuées, la dureté ﬁnale augmente et la
propension à la ﬁssuration est réduite. Le gel généré se lie au mortier
pour former un cristal insoluble dans l'eau, qui recouvre et protège
les pigments de couleur. La réaction chim ique décrite n'empêche pas
le séchage physique des autres composants, tels que la prise de
ciment hydraulique, la chaux, mais plutôt le complète et l'enrichit.
Les composants et les compléments du Système ESTone.tex
contiennent des liants de haute valeur technique, certains basés sur
la nanotechnologie, une résistance élevée au rayonnement
ultraviolet et à l'alcalinité, pour obtenir des revêtements, moulables
et adhérents, avec une résistance générale optimale, tels que
démontre en test selon la norme europ éenne DIN EN 12620, où le
Système ESTone.tex obtient le classement le plus élevé possible F1CS-IV- W2.
En raison des différences naturelles dans le degré d'absorption de la
couleur de la ﬁnition ultérieure, une reproduction non homogène
peut être obte nue, le cas échéant, et donc ﬁdèle à celle de la pierre
naturelle ou du matériau reproduit. Cette reproduction sans
précédent de la couleur naturelle est due principalement à la
réaction chimique, beaucoup plus lente, et à l’utilisation exclusive
des pigments d’oxydes MIXOL. Le gel retient l’eau plus longtemps et
absorbe l’humidité du vernis aﬁn que sa coloration soit
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Aspects techniques du système ESTone.tex.
cela devient plus intense. De plus, en fonction de la formation
accidentelle de pores dans le mortier par les agents porogènes, des
surfaces à absorption différenciée sont formées. L'absorption de la
couleur de la glaçure diminue à mesure que le durcissement
progresse en raison de la réaction chimique des liants et permet
d'obtenir des surfaces solides et résistantes aux intempéries
insoluble s dans l'eau.
Notre Système ESTone.tex permet des applications à partir de 0,5 cm,
jusqu'à 20 cm, même sur des bases avec des charges inversées,
verticales et irrégulières, sans avoir lieu dans le processus de
durcissement. Merci à sa grande thixotropie.
Le réglage contrôlé permet de prolonger la maniabilité de la
texturation, atteignant un degré de dureté considérable de 24 à 48
heures. Le comportement de l'ensemble du système, au contact de
l'humidité, ne produit pas la formation habituelle de sels
hygros copiques à l'intérieur du mortier.
Avec les glaçages et les ﬁnitions du Système ESTone.tex, une grande
variété de ﬁnitions polychromes est facilement obtenue. Avec des
couleurs oxydées de haute résistance à la dégradation par les rayons
UV, la pluie ou l e gel, laissant les pigments cristallisés oxydes et
intégrés dans la même texture de mortier, pénétrant dans les pores
sans former de peau; Par conséquent, un degré exceptionnel de
naturalité et de durabilité est atteint. De plus, grâce aux qualités
fourni es par la diversité des produits complémentaires qui
composent le Système ESTone.tex, aux qualités nano-technologiques,
une protection optimale contre les agents climatiques et d’autres
facteurs industriels et d’utilisation est obtenue et n’a même pas la
propre nature.
NOTE: Si vous avez besoin d’informations sur l’impact sur
l’environnement ou sur le degré de danger de nos produits vis-à-vis
des éléments de la ﬂore et de la faune pouvant être en contact avec
eux, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de
vous l'envoyer. Bien que nous puissions avancer, ils ne constituent
aucun type de risque, car les matériaux qui seront en contact direct,
même plusieurs fois par le biais d’un milieu aqueux, et qui
constituent notre système ESTone.tex, ne sont pas toxiques pour la
manipulation en soi. des applicateurs comme après pour tout type
d'espèces de la ﬂore et de la faune.
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Les avantages du système ESTone.tex.
Estecha Reproducciones, en tant que spécialiste du secteur et en
contact permanent avec des agents de maturation, des applicateurs
et des gestionnaires de site, a développé tout un système de produits
qui, ensemble, offre toutes sortes de solutions parfaitement
combinées les unes aux autres, pour faciliter et garantir un travail
conform e à la réalité. Demandes actuelles du marché.
Par conséquent, lorsque nous parlons du système ESTone.tex, nous
ne parlons pas seulement du mortier ESTone.tex, mais également de
toute une gamme de produits conçus avec la technologie la plus
avancée, parfaitement compatibles les uns avec les autres et qui
récompensent également très directement la partie exécutante du
travail et le client ﬁnal, avec des avantages esthétiques, techniques et
économiques remarquables.
Du point de vue économique, il est parfaitement prouvé que dans
l’ensemble de l’œuvre, toutes sortes d’éléments qui dépendent
directement des produits à utiliser ont une inﬂuence, car ils ont un
impact sur l’économie de temps d’exécution, qui est sans aucun
doute le facteur économique. plus cher quel que soit le projet. De la
même manière, ils inﬂuencent également leur stabilité prolongée au
ﬁl des ans, en évitant les gaspillages d'argent coûteux causés par les
innombrables restaurations causées précisément par la faible qualité
ou la mauvaise stabilité de certains produits utilisés de manière
conventionnelle dans des situations très souvent quelque peu
spéciales, ou même à de nombreuses reprises, il est certain que ce
sont des critiques, dans la mesure où elles sont présentes dans le
secteur thé matique.
Le Système ESTone.tex est conçu pour économiser un temps
d’exécution maximal, à partir du début du projet jusqu’à la ﬁn des
travaux. Par conséquent, si nous analysons et comparons en
profondeur un travail à effectuer depuis sa création, les matériaux à
utiliser correspondent à un très faible% du budget global par rapport
au temps d'exécution. Donc, avec le système ESTone.tex, vous avez
des valeurs ajoutées à prendre en compte telles que:
* Conseils techniques qualiﬁés pour déﬁnir le type et la quantité de
produits les mieux adaptés à chaque situation. Éliminer avec elle les
défaillances de choix matériels, ainsi que les stocks excédentaires de
produits de différentes marques et formulations de compatibilité
douteuse ou non prouvée.
* Vous bén éﬁciez d'une excellente logistique capable d'envoyer des
matériaux dans n'importe quel pays, en tant que fournisseur unique
pour tous vos besoins. Eviter les retards de commande chez
différents fournisseurs et optimiser leur transport.
* Réduction du temps d'exécution d'un travail, réduisant ainsi les
dépenses journalières de logistique, de location d'échafaudages, de
machines et de véhicules, de déplacements, d'hébergement du
personnel et de main-d'œuvre.
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Les avantages du système ESTone.tex.
En tant que facteurs techniques inﬂuents pour gag
nous pouvons citer les plus pertinents:

ner du temps,

* Vous disposez d'un système avec le marquage CE d'avantages
techniques inégalés et de possibilités illimitées. Vous pouvez
appliquer des couleurs et des ﬁnitions le lendemain de la projection
du morti er, en évitant souvent de devoir attendre 28 jours de prise
pour pouvoir donner les ﬁnitions; comme cela arrive habituellement
dans les systèmes de thématisation conventionnels. En raison de
l'alcalinité initiale de la base, il rejette les peintures et les ﬁnis
conventionnels, qui ﬁnissent par se détériorer rapidement,
entraînant des frais de réparation extraordinaires.
* L'énorme adhérence du mortier ESTone.tex sur la base,
directement liée à la haute thixotropie du matériau, permettant ainsi
d'obtenir l'épaisseur souhaitée en quelques couches de projection, le
mortier résultant étant plus compact et résistant. En évitant une
projection multicouche pour obtenir l'épaisseur souhaitée, comme
c'est le cas avec les mortiers conventionnels, où sa résistance et son
adhésion sont considérablement diminuées par les faux ponts de
liaison qui en résultent en plus des pertes de temps infructueuses.
* Le temps de sculpture ou de texturation une fois le mortier projeté
s'adapte parfaitement aux besoins du travailleur
et à un plan de
travail rationnel. Cela signiﬁe un temps 4 ou 5 fois plus long que tout
autre mortier. Nous évitons ainsi le travail trop rapide en raison du
temps de prise court que d'autres mortiers nous permettent
d'obtenir des résultats de mauvaise qu alité.
Des valeurs telles que le respect de l'environnement, la stabilité, la
durabilité, la santé, la sécurité, la tranquillité, la productivité, le
prestige et les actions économiquement rentables présentes et
futures; ils doivent être pris en compte lors de l'exécution de projets
de cette nature. Où chacun des professionnels impliqués ainsi que les
clients ﬁnaux eux-mêmes devraient bénéﬁcier de chacun des
avantages décrits ci-dessus.

Composants du Système ESTone.tex
Le Système ESTone.tex est compo sé de plusieurs produits principaux
et de produits complémentaires, chacun d'entre eux étant destiné à
satisfaire tout besoin requis par chacun des travaux à exécuter. Par
conséquent, le choix de chacun d'eux dépendra de l'état des bases
sur lesquelles cha que travail en question va être effectué, du type de
texture que vous souhaitez obtenir, de la composition chromatique
souhaitée et du type d'agression que chacun des travaux à faire
doivent souffrir et durer.
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Composants du Système ESTone.tex
Les principaux produits du Système ESTone.tex sont regroupés dans
les familles suivantes:
* Les mortiers ESTone.tex, avec leur large gamme de formulations, de
tailles de particules et de couleurs.

* Additifs multifonctionnels pour fournir au mortier ESTone.tex des
qualités différenciées et incomparab les avec les autres mortiers.
* Les Patines en poudre offrent des textures et des ﬁnis uniques.
* Pigments d'oxydes et ﬁnitions monochromes ou polychromes,
spécialement conçus pour ce type de travail, avec des effets très
naturels et une très grande stabilité.
* Protections spéciales créées pour fournir à la base la protection la
plus adéquate possible contre les différentes agressions physico chimiques auxquelles elle sera soumise (friction, immersion sous
l'eau, eau en mouvement, gelée, pluie, soleil, etc.)

Mortiers ESTone.tex
* ESTone.tex Expandex . Mortier hydraulique spécial à base de ciment
et/ou de chaux pour une thématisation professionnelle. Sa
polyvalence, sa composition et ses qualités techniques permettent de
créer et de reproduire des surfaces d'un grand réalisme sans limite.
Sa grande thixotropie le rend applicable aux grandes épaisseurs en
intérieur et en extérieur. Applicable à la main ou par projection,
disponible en grès, gris et blanc, et pigmentable avec nos systèmes
de silicates et de pigments oxydes. Fiche technique ici.

* ESTone.tex Restaura Cal Plus. . Grâce à sa composition spéciale de
chaux aérienne, il procure un durcissement natur el plus stable et
convient particulièrement à la révocation, la création et la
restauration de statues du patrimoine historique, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Associé aux additifs spéciaux EST-26 ou EST -19, il
offre une excellente thixotropie et une minéralisation unique.
Applicable à la main ou par projection et disponible en couleur
crème. Fiche technique ici.
*ESTone.tex Extreme . En raison de sa composition spéciale, il fournit
un mortier de dureté et de résistance élevées pour une utilisation
dans des zones de forte demande telles que les aquariums, les parcs
de loisirs et les zones d'immersion dans de l'eau chlorée ou salée.
Associé aux additifs EST-26
- ou EST-19, il offre une manipulation et
une résistance uniques. Disponible en blanc, bien qu'il puisse être
pigmenté lors du pétrissage avec des pigments oxydés. Fiche
technique ici.
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Composants du Système ESTone.tex
Additifs Multifonctions
* EST-26. Additif de consolidation concentré polyvalent, en
dispersion aqueuse de silicate, pour addition en masse aux mortiers
ESTone.tex en général. Grâce à son pouvoir de siliﬁcation, il offre une
amélioration remarquable de la plasticité et de la maniabilité, et
permet l’application de grandes épaisseurs et de grandes surfaces,
notamment la thématisation, les façades et les restaurations. En
outre, appliqué comme traitement de surface sur des bases
minérales, il fournit un excellent apprêt incolore à fort effet
consolidant, pigmenté à l’oxyde de Mixol ou appliqué dans les 7
couleurs disponibles, pour une excellente ﬁnition glaçure minérale
longue durée. Capable de s'adapter avec un réalisme imbattable, à
tout type de besoin de ﬁnition. L'EST-26 est l'un des composants
principaux et les plus polyvalents du système. Fiche technique ici.
* EST-19. Multifonction additif / protecteur en dispersion aqueuse
d’acyl-polyuréthane modiﬁé, pour l’amélioration des qualités
physicochimiques des mortiers et enduits conventionnels, en
particulier des mortiers ESTone.tex. Fournir avec l'ajout à la pâte, une
résistance élevée à l'humidité, la plasticité, la thixotropie et
permettre l'application d'épaisseurs importantes en une seule
couche. Fiche technique ici.

Patine en poudre
* EST-Decor. EST-Decor est né du département R + D + I, à la patine
en poudre qui offre des ﬁnitions et des textures uniques. Cela peut
être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur, grâce à ses composants:
pigments inorganiques, chaux hydraulique, liants de poudre
acrylique, perlite et dispersants. Il doit être appliqué avec du mortier
frais ou peut être appliqué à sec, mais il doit être malaxé avec EST -26;
pour vous fournir une prise correcte. Disponible en 8 couleurs, bien
qu'elles puissent être mélangées sans problème, pour obtenir la
polychromie souhaitée. Fiche technique ici.

Les Pigments
* Mixol. Le pigment concentré liquide universel est utilisable dans la
plupart des peintures, patines, enduits, mastics et mortiers du
marché. Il est facile d 'homogénéiser et sa concentration est très
puissante. Il vient dans une gamme de 33 couleurs, avec une mention
spéciale pour les couleurs LW, en particulier pour les LW oxydés, qui
ont un extraordinaire UV.V. Et ils sont compatibles avec les systèmes
extér ieurs avec émaux et peintures au silicate EST-26. Fiche
technique ici.
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Composants du Système ESTone.tex
Teinté
* EST-26. Appliqué comme traitement de surface sur des bases
minérales, il offre une ﬁnition imbattable avec un grand effet
consolidant, pigmenté à l’oxyde de Mixol ou appliqué dans l’un des 7
coloris disponibles, fournit un excellent éclat minéral de longue
durée, capable de s’adapter avec un réalisme imbattable type
d'exigence de ﬁnition. Fiche technique ici.
* EST-26 Pigmenté. Ce produit est obtenu en utilisant EST-26 comme
base incolore, avec la particularité que pour obtenir la couleur
désirée, il est demandé selon sa propre lettre, les pigments Mixol
d'obtenir la couleur désirée, mais il est déjà préparé. Il est
généralement utilisé pour la ﬁnition chromatique de gran des
surfaces, ce qui permet d'obtenir des tons et des nuances
généralement similaires. Cela simpliﬁe la manipulation des
applicateurs car il est souvent difﬁcile de faire les mêmes mélanges
de pigments pour obtenir une régularité avec le même type de tons
et de nuances. Deux mains ou plus sont généralement
recommandées pour obtenir des tons, des nuances, des intensités et
surtout des duretés plus durables. Fiche technique ici.
* EST-Monochrome. C’est un produit qui fait partie du système
ESTone.tex, résultant de la fusion dans des proportions appropriées
de matériaux à base de silicate, ainsi que de plusieurs pigments
oxydés dont la somme donne une couleur unique. Cela permet
d'obtenir un produit d'une transparence absolue, similaire à l'EST-26
précédent, avec lequel une couleur homogène peut être obtenue de
manière uniforme dans son application. Il est largement utilisé pour
le traitement des sols, mais en particulier pour les grandes surfaces
verticales, où une ﬁnition de couleur uniforme est requise sans
obtenir de ce fait aucun type de ﬁlm de surface, du fait de
l'application.

Protecteurs résistant à l'eau
* EST-3 Plus. Retardateur d'eau et retardateur d'eau, concentré à
l'eau, avec une résistance élevée à l'alcalinité, pour la pr otection à
long terme des mortiers ESTone.tex et autres surfaces minérales
absorbantes, à l'intérieur et à l'extérieur, des revêtements de sol, des
façades et des revêtements minéraux en général bâtiments En
fonction de la concentration, le pouvoir d'action et l'amélioration ou
l'absence d'amélioration du ton naturel de la base peuvent être
réglés. Il agit également comme un apprêt protecteur pour les autres
ﬁnitions respirantes. Utilisable comme renforcement dans les zones
d'immersion et applicable sur les mortiers fraîchement appliqués,
encore frais. Fiche technique ici.
* EST-7. Hydrophobe polyvalent dans une microémulsion concentrée
miscible à l'eau, avec une action hydrophobe spécialisée empêchant
la formation de microorganismes, pour la protection à long terme du
mortier ESTone.tex et des surfaces minérales absorbantes verticales,
principalement dans la thématisation, les façades, le patrimoine et
les espaces humide, à la fois comme ﬁnition ﬁnale ou comme apprêt
pour les ﬁnitions respirantes. Le FK -7 est l'hydrofuge le plus complet
et le plus équilibré du marché. Fiche technique ici.
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Composants du Système ESTone.tex
Protecteurs résistant à l'eau
* EST-7 Nano Tane. Protecteur hybride concentré à base d'eau (Low
Voc), en particulier pour les bases minérales absorbantes,
principalement sur les sols et les trottoirs en ciment, comme
alternative de protection aux systèmes traditionne ls. Grâce à ses
agents hydrophobes et oléophobes, il offre une protection
pénétrante résistante à l’encrassement et aux liquides, ainsi qu’une
protection légèrement superﬁcielle qui augmente la résistance
naturelle à l’usure grâce à l’effet couche mince d e polyuréthane
(molécule de polyuréthane modiﬁée); ce qui affecte à peine la
transpiration du support (environ SD 0,08). Formulé à base d'une
nanoémulsion aqueuse équilibrée et complexe de silanes et de
polysiloxanes, à base de polyuréthane modiﬁé. Particulièrement
recommandé dans les chaussées minérales, en particulier celles à
base de ciment.
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REMARQUE IMPORTANTE: Normalement, pour appliquer un
revêtement sur un matériau à base de ciment, il est indiqué
d'attendre 28 jours avant d'appliquer tout typ e de ﬁni, même le
mortier. Mais ce n'est pas le cas avec les peintures et vernis minéraux
EST -26, EST -Monocrom et les hydrofuges EST -3, EST-7 et EST-7 Nano
Tane, sur les mortiers ESTone.tex. Sa transpiration élevée et sa
compatibilité étudiée avec le pH élevé qui se produit lors de la prise
permettent la ﬁnition complète de la couleur et de la protection
hydrophobe à partir de 48 heures après le séchage du mortier, sans
risque ni pour la prise correcte du mortier ou pour sa durabilité. de la
couleur de ﬁ nition. Il n’existe aucun autre système sur le marché
permettant d’avancer les 28 jours de prise, pour la ﬁnition avec
couleur, avec garantie de succès, car si vous ne vous attendez pas
avec les produits conventionnels aux 28 jours de mûrissement, ni le
mortier n’aura la consistance requise. en règle générale, ni les
ﬁnitions ne résisteront plus de quelques mois, semaines ou jours.

Entretien et rénovation.
L’un des avantages de l’utilisation du Système ESTone.tex est que,
puisque les travaux sont term inés, ils ne nécessitent aucun entretien,
sauf dans les cas où une thématisation a été effectuée dans un
endroit très exposé à l’eau; comme des cascades, des piscines, des
fontaines ou des aquariums. Ce qui nécessiterait un traitement avec
un hydrofuge du Système ESTone.tex, avant deux ans après la ﬁn des
travaux.
Notre système de thématisation se compose de matériaux équilibrés
et compatibles. Il convient également de noter que les traitements
d’imprégnation utilisés pour obtenir des effets polychromiques, tels
que ceux utilisés pour la protection ﬁnale, sont utilisés dans les
dernières étapes du processus.
Ce type de ﬁnition signiﬁe du point de vue esthétique obtenir des
ﬁnitions d'une beauté et d'un naturel maximum, et du point de vue
technique, ils offrent une protection optimale lorsque les valeurs de
transpiration des mortiers utilisés sont respectées. Le contact avec le
CO2 est maintenu, ce qui est essentiel pour obtenir les meilleures
performances des matériaux à base de ciment.
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Entretien et rénovation
L'entrée d'eau es considérablement réduite en raison des propriétés hydrophobes
acquises dans ses parties les plus superﬁcielles, les efﬂorations
hygroscopiques sont évitées, les impuretés empêchées de pénétrer
dans les pores, etc. Avec cela, il est possible de prolonger la durée de
vie utile du travail effectué et de faciliter la maintenance et sa
rénovation future.
Il est entendu que ces protections de surface du système sont
exposées à un plus grand risque de dégradation. Rayons UV,
environnements ou climats plus ou m oins agressifs, vent, eau et ses
conséquences, dégradation par frottement, par abrasion, pressions
différenciées auxquelles l'eau peut être soumise en immersion;
changements thermiques, etc. Ce sont des facteurs de dégradation
différenciés qui dépendent de toutes ces variantes et de beaucoup
d’autres variantes plus ou moins rapides.
En résumé, nous comprenons que notre Système ESTone.tex,
suppose une optimisation technique et esthétique, par rapport aux
systèmes actuellement sur le marché.

Conclusion
Le Système ESTone.tex présente toutes sortes d'avantages et de
qualités depuis plus de dix ans et jusqu'à présent inconnus du secteur
de la thématisation, à la fois technique et économique. Ceci est
accentué par le processus d'application approfondi et très étudié, qui
optimise le temps de travail et permet de réduire l'utilisation du
matériau. En outre, la productivité est accrue, ce qui réduit les coûts
généraux et évite les problèmes typiques liés à l'utilisation de
matériaux non appropriés, tels que les l égumes verts, les
afﬂeurements de sels hygroscopiques, les moisissures, l'humidité, la
saleté, les ﬁssures ou les ﬁssures. Par conséquent, nous vous invitons
à vériﬁer chacun des avantages requis et que nous avons détaillés
tout au long de ce rapport grâce au support et aux conseils
techniques correspondants de nos techniciens pour chacun des
projets liés dans ce domaine.

Galerie d'images.
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