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PARFLON CARACTERISTIQUES

•Liquide
•Blanc opalescent
•d=1.03 +/- 0.03
•Rendement : 100 à 150g /
m² par couche.
•PV d’essai VERITAS N°
DME 7 92 330-03 et DME
7 92 330- 04

DOMAINES
•Entretien
•Bâtiment
•Collectivités

Vernis protecteur incolore

PROPRIETES
Dispersion aqueuse de résine acrylique pure et de PTFE. Existe en MAT et en BRILLANT.
Protection incolore polyvalente semi-permanente pour l’intérieur et l’extérieur, sur supports
poreux ou non poreux.
Ses propriétés incitent à l’employer comme :
Anti-graffiti sur matériaux bruts non peints : supprime l’effet buvard, bloque le graffiti en
surface et facilite son élimination.
-

Anti-adhérent/anti-salissure : Evite l’incrustation des crasses et des salissures.

-

Hydrofugeant: empêche la pénétration des eaux de ruissellement dans le matériau.

Idéal sur ciment, pierre, béton, amiante-ciment, briques.
Ne donne pas d’aspect mouillé après séchage. Evite l’éclatement du béton dû à l’oxydation des
fers et au cycle gel/dégel. Permet l’évacuation de l’humidité interne. Protège les matériaux
tendres contre les effets dégradants de l’érosion.

MODE D'EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation. On pourra éventuellement diluer le
produit avec de l’eau pour la 1ère couche selon la porosité du support.

LES +
•Facile d'utilisation
•Protection efficace
•Ne jaunit pas
•Application intérieur et
extérieur
•Anti-salissure
•Hydrofuge

Appliquer sur surface propre, en bon état, humidifiée pour augmenter l’adhérence du produit.
Application à la brosse, au rouleau, au pistolet. 2 couches croisées appliquées à 1h d’intervalle.
Toutes coulures ou surépaisseurs devront être uniformisées à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau
avant séchage, faute de quoi celles-ci risqueraient de laisser des traces blanchâtres au séchage.
Il est recommandé d’effectuer un essai préalable sur une petite surface.
Peut être appliqué sur les supports bois à raison de 2 couches croisées à une heure d’intervalle
sur une seule face.
Nettoyage des graffiti : Appliquer un décapant, DEC 4219 ou GRAFISOLV, laisser agir, brosser
puis rincer à l’eau. Sur la surface encore mouillée, réappliquer une couche de PARFLON sur la
surface décapée.

LABELS

PRECAUTIONS D'UTILISATION
Produit non classé selon la réglementation en vigueur. Le port de lunettes et gants de protection
est recommandé.
Ne pas appliquer en-dessous de 5°C. Craint le gel.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
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