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DESCRIPTION  
TEKWATER PROOFING est une solution concentré de résines silicones, silanes, siloxanes et de 
polymères organiques convenablement catalysés et véhiculé dans des solvants apolaires, 
spécifiques pour imperméabilisation des surfaces horizontales avec macroporosité et fissures, 
éliminant la infiltration d'eau sans avoir à recourir à rénovations radicales des surfaces 
piétonnières. 
La protection TEKWATER PROOFING est donc recommandé pour l'imperméabilisation des 
terrasses, balcons et surfaces horizontales et en pente o verticale. 

APPLICATION 
La solution, utilisée telle quelle ou préalablement dilué avec une rage minérale élevée 
l'ébullition dans un rapport 1: 1 doit être appliquée sur les surfaces nettoyage à sec avec des 
températures entre +10 et + 35 ° C. Il est conseillé de sceller les fissures e jointoyer au préalable 
les joints entre tuiles là où c'est nécessaire. 
Ensuite, appliquez le produit avec un pinceau ou arrosage basse pression insistant en particulier 
dans les articulations et les zones absorbants afin de permettre à la solution imperméabilisation 
pour atteindre la dalle au dessous de. 
Éliminer 15-20 minutes après l'application excès de produit avec un tampon imbibé solvants 
non polaires (essence). 
Protéger de l'eau pendant au moins 24 heures dès l'application et couvrir la végétation et le 
surfaces en aluminium ou en verre pendant la traitement lors de l'utilisation de pulvérisateurs 
basse pression pression. 
Le produit n'altère pas la respirabilité des supports ni la couleur. 
Cependant, il est conseillé d'effectuer des tests préliminaires sur pierres naturelles. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Couleur     incolore à jaune paille 
Point d'éclair    > 42 ° C 
Solvant     mélanges d'hydrocarbures 
Contenu actif (%)    30 ± 1 
Stabilité aux solutions légères et acides  excellente 
Durée de conservation   6 mois 

ABANDON 
150-300 gr par m2 en fonction de l'absorption du support de traité. 

MISES EN GARDE 
Dans des conditions normales d'utilisation, le produit n'est pas nuisibles aux personnes 
impliquées dans sa manipulation. 
Pendant l'application, ne pas manger, ne pas boire e ne pas fumer, utiliser des vêtements de 
protection tels que gants, lunettes et masque. 

TEKWATER PROOFING 
Mastic sil icone élastique monocomposant résistant à l'eau et à 
l'expansion 
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MENTIONS LÉGALES 
 Les informations contenues dans cette 
fiche, tout en représentant le plus 
d'étape connaissances avancées, ne 
dispense pas l'utilisateur d'effectuer 
des tests précis préliminaires dans leurs 
conditions d'utilisation et d'exercice. 
Nous déclinons donc toute 
responsabilité pour une mauvaise 
utilisation du produit. 
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