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RESTAURATION du PATRIMOINE

Transparent

 

Notre vaste expérience dans le domaine de 

conservation et restauration des bâtiments et  

monuments d'intérêt culturel, a fait  

possible la créa�on de nouvelles techniques  
et faciliter et améliorer la qualité de 

travail effectué, tel que requis par  

tendances actuelles en restauration.  

Le Système ESTonetex  est une référence 

base dans le monde de la restauration qui  

respecter la personnalité des œuvres, le  

matériaux, textures et couleurs d'origine.  

 

ÉTAPES DE RESTAURATION

NETTOYAGE

MINERALISATION DE SOUTIEN

RECRECIDE VOLUMÉTRIQUE

PIGMENTATION

HYDROFUGATION

®

®



La consistance des résultats minéraux 
fondamental pour le succès de la restauration 

NETTOYAGE

EST-12
EST-12 Gel

MINÉRALIZATION
SUPPORT

EST-12 Gel

EST-12

Pierres Mortier, Béton,
 

Peintures,
 

Briques
 

Bois
 

8-10 m
2
/l 10-15 m

2
/l

 
4 m

2
/l

2-5 m²/l 1 m²/l 2,5-7,5 m²/l

EST-26 Multilite

Adapter l'état de la base

 

EST-12 GEL est un nettoyant détergent concentré 

à l'eau (sous forme de gel ne s'écoule pas, vient utiliser  

et ne doit pas être dilué avec de l'eau), pour l'humidité,  

salpêtre, moisissures, verdín et microorganismes.  

 Dissolution: à utiliser 

EST-12 est un détergent concentré à l`eau pour 

l'humidité, salpêtre, moisissures, verdín et  

microorganismes. 

Dissolution: de pure à 1 pour 4 parties d'eau  

 

 Sa formulation le rend particulièrement compatible  

avec l'humidité et fournit une forte pénétration  

sur les bases appliquées. 
 

Biodégradable, sans chlore ni formaldéhyde.  

Emballage: 1 L, 5 L (2,5 L de gel, 12,5 L) 

Performance: 

Consolidant concentré de silicate minéral transparent 

réagit avec la base formant un même corps cristallin 

insoluble dans l'eau et très respirant.  

Finition minérale mate.  

 

Spécialement utilisé dans les travaux de restauration et  

réhabilitation des façades et du patrimoine et pour  

thématisation professionnelle du Système ESTonetex  

 

Il peut être utilisé comme additif pour les mortiers  

ESTonetex, vernis de consolidation des couleurs et dans 

général en tant que consolidateur de fonds miniers.  

 
Biodégradable, sans chlore ni formaldéhyde.

 

 Solution: recommandé d'appliquer pur
 

 Emballage: 5L, 10L
 

®
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EST- Multilitio

EST- Etylite

La consistance des résultats minéraux 
fondamental pour le succès de la restauration 

MINÉRALIZATION
SUPPORT

  

Consolidateur minéral au silicate de lithium  colloïdal.

Spécialement utilisé dans les travaux de réhabilitation et

restauration, béton et toutes sortes de bases  

minéraux qui doivent être consolidés d'une manière  

durable, efficace et hautement respirant.  

Grâce à son processus de pétrification par la silicification

multiple réagit avec la base minérale, formant le même 

corps cristallin, insoluble dans  eau et hautement respirant.
 

Dissolution: de pure à 1 pour 4 parties d'eau
 

Emballage: 1L, 5L, 10L 

Consolidant minéral très pénétrant à base d'utilisation  

silicate d'éthyle, pour  bases minérales dégradé.

  

Indiqué dans les travaux de restauration, patrimoine,  

béton et tout type de base minérale qui doit être 

consolidée efficacement, durable et hautement respirant.

 

 

Le produit réagit avec l'eau du support en catalyseur  

naturel, cristallisant en profondeur le soutien et formant 

ainsi le même corps.  
 

 Il ne doit pas être dilué avec de l'eau ou des solvants.  

Finition minérale mate.

 
 

Emballage: 5L, 10L 



RECRECIE
VOLUMETRIQUE

EST-26 Multilite

ESTonetex  Restaura Cal Plus

ESTonetex  Restaura Cal Plus

+

La formule parfaite pour les chapes et les finitions 

 

 Mortier de chaux pour la restauration du patrimoine et  
réhabilitations  

Consolidant concentré de silicate minéral transparent 

 

 

Indiqué dans les travaux de restauration et de  

réhabilitation de vieux bâtiments, zones humides 

compositions permanentes et sculpturales où  

compatibilité des matériaux, adhérence, manipulation  

et la durabilité sont d'une importance particulière.  

Agrégats sélectionnés et traités, sans sel soluble. 

Grande plasticité dans son application pour permettre  

Une reprise ornementale facile.  

 

Pour sa composition complexe de chaux aérienne, 

fournit un traitement naturel plus stable, avec jusqu’à 

20 cm dans une main, grâce à sa haute thixotropie. 

Un mélange d'additif EST-26 Multilite est requis dans la 

solution 1-6 avec de l'eau pour l'incorporer et mélangez-le 

de manière homogène avec le mortier ESTonetex

 
-Restaura Cal Plus. 

 

Emballage: sacs double couche de 25 kg 

1050 kg de palettes (42 sacs) 

 
Rendement: env. 16kg / m² par 1 cm d'épaisseur

 

Couleurs: crème légère standard 
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PIGMENTATION

Glaçure de silicate minéral pigmenté avec des 
oxydes

EST-26 Multilite Color

EST-26 Multilite + Mixol

EST- Monocrom

Pigments minéraux

Transparent

Finitions translucides et semienduites 
ou des couvertures de couleurs oxydées 

Consolidant de silicate concentré en silicate coloré  

Aux pigments minéraux. Finition minérale mate.  

 

Spécialement utilisé dans les travaux de restauration et  

réhabilitation des façades et du patrimoine et pour  

thématisation professionnelle du système ESTonetex . 

 

Réagit avec la base formant le même corps lentille 

insoluble dans l'eau et hautement respirante.  

 

Biodégradable, sans chlore ni formaldéhyde.   

Solution: recommandé d'appliquer pur  

 Emballage: 5L, 10L
 

Pénétrabilité élevée, consolidant les bases 

minéraux, unit les pigments et le ton du  

couleur Finition minérale mate.  

Spécialement utilisé dans la restauration de  

patrimoine, bâtiments emblématiques, sculptures  

et thématisations professionnelles du système  

ESTonetex . 

Il ne crée pas de couche supérieure et ne modifie pas

Dissolution: á utiliser 

Emballage: 5L, 10L 

Rendement: 3

la texture.

-5m² / l dans deux mains d'application   
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HIDROFUGATION

EST-7

EST-3 Plus

Résistance à l'eau, pollution et encrassement 

 

Consolidant polyvalent hydrofuge puissance 

concentrée et déshydratante.  

  

Spécialement utilisé dans les processus de réhabilitation 

et restauration, pour traitement façades hydrofuges 

et patrimoine, en plus de les zones à forte humidité ou 

attaquées par  moisissures, algues ou micro-organismes. 

Micro-nano dispersion microémulsifiable dans eau, à 

effet hydrophobe "perle rosée", forte pénétration pour 

hydrofugation, conservation et renforcement de tous les 

types de  matière minérale  poreuse ou absorbante,  

partout type de conditions météorologiques.

  

Dissolution: de 1 à 6 à 1 pour 14 parties d'eau  

 

Emballage: 1L, 5L, 10L 

 

Rendement: 100-500 ml/m²  

 

Concentré hydrophobe hydrofuge minéral  

. 

Protège contre la dégradation  des bases par absorption 

de gel et d'eau.  

 

Pour la conservation et la protection oleo-retardante

et hydrofuge, pour tous les types de matérieau minéral 

absorbant, à l'intérieur et extérieur, principalment sur les 

façades et réhabilitations, patrimoine, travaux de génie 
civil, etc.

 

Il constitue un moyen de protection contre dégradation 

des bases par adsorption d'eau, et contre l’adhésion 

d'encrassement.  

 

Dissolution: de 1 à 6 à 1 pour 14 parties d'eau  

 

Emballage: 1L, 5L, 10L 

 

Rendement: 100-500 ml/m²  

 

 



Le MAGASIN de THÉMATISEUR 
on-line

Filet

Systéme ESTonetex
Vertical

Thématiseurs
du

®

group
A

®

    dans nos réseaux pour avoir

    les derniéres mises à jour et

 interagir avec les professionnels. 

Être inspiré

®

I N T E R N A T I O N A L
    T H E M A T I Z E U R E S
 ECOLE    de   

www.estechareproducciones.com
info@estechareproducciones.com

 + 34-681 367 258
 Tel.: + 34-687 501 747


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

