MINERALISATEUR / ANTI-HUMIDITE / DURCISSEUR DE SURFACE
PRESTO STOP est un produit minéral qui permet d'assécher,
d'assainir et de durcir les murs dégradés par l'humidité avant
recouvrement par peintures et papiers peints.

1.

L’application d’un enduit se fera immédiatement après la
dernière couche en utilisant une colle d’accrochage du type
ACCRO LATEX.
Il est recommandé d’ajouter un hydrofugeant de masse à
l’enduit.

DOMAINES D’UTILISATION

5.

CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L
Jerrycan de 5L et de 20L

PRESTO STOP est spécialement adapté pour :
•
•
•
•

2.

Une
barbe
blanche
(sodium),
caractéristique
de
l’asséchement, va apparaitre.
Brosser
régulièrement
ces
efflorescences
jusqu’à
l’asséchement complet du mur.
L'assèchement complet du mur est obtenu entre 6 et 12 mois
(en moyenne 1 mois pour 5 cm d’épaisseur).
Les travaux de finition pourront être entrepris à la suite de
cela.

Durcisseur de fond.
Murs d'habitation, façades, pignons, murs d'enceinte, de
jardin.
Convient
sur
briques,
pierres
naturelles
ou
reconstituées, ciment, béton, crépi hydraulique, terre
cuite, plâtre.
Ne pas utiliser sur une surface peinte ni sur matériaux
non absorbants (métaux, verre, plastique), …

Traitement de surface anti-poussière :
Humidifier au préalable les supports.
Diluer PRESTO STOP 1L + 1L d’eau.
Pulvériser sans excès sur la surface à traiter à raison de
5m2/L en 2 couches.
Mise en service à partir de 48 heures.

MODE D’EMPLOI

Préparation du support :
Les fonds doivent être propres, non gelés, sains,
dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non
adhérentes.
Brosser à l’aide d’une brosse métallique, gratter et/ou
dépoussiérer le support.
Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement LESSIVE
M.
Il est primordial de trouver la cause du problème lié à une
humidité trop importante ou à un ruissellement prononcé
d’eau sur un mur (fuites dues à des gouttières percées,
mauvais positionnement des drains…).
Application :
Traitement de l’humidité ascensionnelle par pulvérisation
avant travaux:
Sur support friable et poreux (effet minéralisateur) ou pour
stopper l’humidité en surface.
Le support sera le moins humide possible.
Appliquer au pulvérisateur en plusieurs couches jusqu’à refus
du support (4 heures entre chaque couche).
La cristallisation sera obtenue totalement après 3 à 6 mois.

3.
•
•
•
•

CARACTERES GENERAUX
Augmente la durée de vie des matériaux.
Non filmogène.
Laisse respirer le matériau – perméable à la vapeur d’eau.
Ralentit la formation de micro-organisme (mousses,
lichens, algues).
Recouvrable par des peintures (dépend de la qualité de la
peinture, faire un test avant application).
Sans solvant, inodore.
Pénètre à l'intérieur des matériaux sans former de film en
surface ni modifier l'aspect d'origine.

•
•
•

4.
•
•

PRECAUTIONS
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur
www.bricopresto.com
Protéger tous les matériels ne devant pas entrer en
contact avec le produit ou ses vapeurs (aciers
inoxydables, cuivre et ses alliages, aluminium et ses
alliages, zinc et leurs alliages, chrome et ses alliages et
les matériaux sensibles bois, le verre ainsi que les
surfaces peintes etc…) ainsi que les végétaux.
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Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BRICO PRESTO se réserve le droit d’apporter toute modification à ses
produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui
prendrait en compte des données techniques nouvelles.
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