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APPLICATIONS

STOP WATERSTOP WATER

CONSEILS D’UTILISATIONS

COMPOSITION

IMPERMEABILISANT MURS ET TOITURES 

Conditionné en forme concentrée, StopWater sans solvant confère aux matériaux de construction un pouvoir 
hydrofuge efficace, après dilution au 10ème. 
Une fois appliqué et sec , il reste invisible et n’altère pas l’aspect ni la couleur des matériaux. 
StopWater Bio traite et imperméabilise les matières  minérales absorbantes et poreuses : 
- pierres naturelles
- enduits
- minéraux et revêtement à base de chaux
- bétons 
- panneaux de fibrociment
- plâtre et placoplâtre
- produits céramiques bruts (tuiles, briques)

Peut être utilisé efficacement pour créer une barrière à l’eau contre les remontées capillaires. 

Hydrofuge transparent sans solvant, neutre et non filmogène, 
sans odeur et sans Composés Organiques Volatils. 
Pour intérieur et extérieur. 

Toitures Murs

SANS SOLVANT

Rendement jusqu’à 40m² Rendement jusqu’à 40m² 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence - Prévention :
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P234 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protections/des vêtements de protections/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

 

Dilution à 10 %            (Important : Dilution à effectuer juste avant l’application).
(1 litre de solution permet d’obtenir 10 litres de produit prêt à l’emploi).
Appliquer Stop Water sans solvant à l’aide d’un pulvérisateur, d’un rouleau ou d’un pinceau. 
Nettoyer le matériel à l’eau.
L’effet hydrofuge se développe 24 heures après l’application.


