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.

IMPER PLACO
RESINE POUR L’IMPERMEABILISATION DU PLACO
IMPER PLACO est une résine d’étanchéité en phase aqueuse
qui élimine et prévient l’apparition d’efflorescence ou de
moisissure.

1.

DOMAINES D’UTILISATION

IMPER PLACO est spécialement adapté pour :
•
•

Etanchéité sous faïence.
Fixateur fongicide avant peinture, …

4.
•

5.

PRECAUTIONS
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur
www.bricopresto.com

CONDITIONNEMENTS

Flacon de1L
Jerrycan de 5L et 10L

IMPER PLACO est utilisable dans tous les locaux humides
tels que salle de bain, sanitaire, cuisine, …

2.

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.
Application :
IMPER PLACO est prêt à l’emploi.
IMPER PLACO s’applique en 2 couches croisées avec un
intervalle de 2 heures entre les couches.
La consommation est de 4 à 10 m2 / L / couche.
IMPER PLACO est recouvrable après séchage par de la
faïence ou de la peinture.

3.
•
•
•
•
•
•
•

CARACTERES GENERAUX
Neuf ou rénovation.
Très bonne imperméabilité à l’eau.
Nettoyage des outils à l’eau.
Application simple et rapide, pas besoin de matériels
spécifiques.
Ne dégage pas d’odeur désagréable.
Non nocif pour l’utilisateur.
Existe en version colorée (verte).
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