
DESCRIPTION PRODUIT TRIPLEZERO est une émulsion crémeuse prête à l'emploi super hydrophobe, atoxique qui, grâce à son
action hydrofuge immédiate, protège les maçonneries sousmises à des phénomènes d'absorption d'eau.

APPLICATION PRODUIT Couche de protection hydrofuge des surfaces poreuses telles que briques pleines, tuf, pierre ou roche.

AVANTAGES • Convient aussi bien à l'usage intérieur qu'extérieur
• Protection transparente et durable dans le temps
• Excellente résistance aux agents de vieillissement tels que les rayons UV, gel-dégel, aérosol marin
• Inodore et sans solvants
• N'altère pas la respirabilité naturelle des supports
• Effet hydrofuge immédiat
• Application facile et rapide

PRÉPARATION ET MISE EN
ŒUVRE

Préparation des surfaces
Éliminer les parties dégradées ou qui se détachent.
Éliminer complètement au sablage ou avec un brossage énergique les efflorescences et la poussière en
général.
En cas d'efflorescences très évidentes, procéder au lavage avec une solution d'eau et d'acide
chlorhydrique (1 l pour 40 l d'eau).
Ensuite rincer et laisser sécher quelques jours.
Répéter les susdites opérations en cas de réapparition des sels.
Application 
TRIPLEZERO-T est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué, il suffit donc, avant l'emploi, de bien
mélanger l'émulsion dans son récipient.
Appliquer une couche uniforme avec un pinceau, un rouleau ou une machine airless.
En cas d'application à la main, une seule couche est suffisante au pinceau ou au rouleau.
En cas de machine airless, il est conseillé d'effectuer deux passages consécutifs croisés.
Il est préférable d'utiliser des machines airless à pistons et pour plus d'informations contacter le Service
Technique Volteco.
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CONSOMMATION ET RENDEMENT La consommation peut varier de 100 à 400 g/m² en fonction de la porosité du support.

EMBALLAGE ET STOCKAGE Pot de 5 kg et de 15 kg
Le stockage des emballages doit être effectué dans des environnements protégés du soleil et de
l'humidité à des températures supérieures à + 5°C.

MISES EN GARDE - NOTES
IMPORTANTES

En cas de maçonneries sousmises à l'humidité de remontée, il faut toujours faire précéder le traitement
de protection à celui d'injection au pied de la maçonnerie.
Il est recommandé de faire un essai sur une petite surface pour déterminer la consommation du produit
et évaluer une éventuelle modification de l'aspect chromatique.
TRIPLEZERO-T ne doit pas être appliqué sur des surfaces très compactes ou peu absorbantes (ex.:
marbre poli ou peu poreux).
Les outils utilisés pour l'application du produit peuvent être lavés avec de l'alcool dénaturé
immédiatement après l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES ET TECHNIQUES
Spécifications Valeurs
Aspect pâte crémeuse blanche
Densité (+20°C) 0,9 g/cm³

SÉCURITÉ Il est conseillé de porter des gants pendant le travail.
En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.
Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco
S.p.A.
Peuvent changer à tout moment sans préavis.
Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.)
sont présentes sur le site www.volteco.com.
En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES Note pour l’acheteur/installateur:
Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de
support pour l’acheteur/applicateur.
Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail
considéré, dont la société Volteco S.p.A. n’est en aucun cas responsable.
Ne modifie pas et n’élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.
Elle est susceptible de faire l’objet de modifications dont l’applicateur devra s’enquérir avant chaque
application en consultant le site www.volteco.com.
Les informations technico-commerciales fournies en phase de prévente ou d’après-vente par le réseau
commercial ont la même valeur que le présent document.
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