PAVING IMPREGNATOR
DUALTREAT® PAVING IMPREGNATOR est un produit
d’imprégnation phase aqueuse issu des dernières
nanotechnologies. Il peut être utilisé sur toutes les
surfaces minérales telles que le mur, la toiture et le sol
pavé.
DUALTREAT®
PAVING
IMPREGNATOR
contient une formule chimique qui permet d’interagir
les matières actives avec les matériaux tels que le
béton, l’ardoise, etc. Il protège les surfaces contre la
pluie, les salissures, les micro-algues, la pollution,
l’huile, la graisse etc.

DUALTREAT®
PAVING
IMPREGNATOR
est
recommandé pour le traitement du béton, de l’argile,
des surfaces en terre cuite.
RECOMMANDE POUR : Toutes les surfaces minérales.
PREPARATION : Appliquer directement sur une
surface récente de moins d’un an. Les surfaces plus
anciennes ont besoin d’être nettoyées à haute
pression avant tout traitement. Les surfaces très salies
ont besoin d’être traitement préalablement avec un
anti-micro-algues puis d’un rinçage à l’eau.
APPLICATION : Appliquer avec une pompe basse
pression. Utiliser un balai espagnol pour répartir le
produit uniformément. Une température minimale de
5°C est requise pour l’application.

SECURITE ET REGLEMENTATION :
DUALTREAT® PAVING IMPREGNATOR est un agent
alcalin et ne doit pas entrer en contact avec la peau et
les yeux. Évitez d’inhaler les vapeurs lors de la
pulvérisation. Le port d’un masque de sécurité, de
gants et de bottes en caoutchouc sont conseillés. En
cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à
l’eau claire. En cas de projection dans les yeux, rincez
abondamment à l’eau claire et demandez un avis
médical. Pour plus d’informations en ce qui concerne
les précautions de manipulation, veuillez consulter la
fiche sécurité et l’étiquette du produit.
CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES :
v Issu des dernières nanotechnologies.
v Scientifiquement prouvé pour protéger les
surfaces minérales grâce aux matières actives.
v Facile à nettoyer.
v Spécialement conçu pour les pavés, les terrasses
en ardoises ou toute surface minérale.
v Repousse l’eau et possède des propriétés
autonettoyantes.
v Incolore
v Minimise l’efflorescence / l’apparition du sel.
v Limite la réapparition des mousses, des microalgues et du lichen.

TAUX DE COUVERTURE : 100-150 ml par m2 en
fonction de la porosité de la surface.
DILUTION : appliquer non dilué.
TEMPS DE SECHAGE : Approximativement 1 heure à
20°C et 60% HR.
CONDITIONNEMENT : Bidon de 25 litres (24
bidons/palette).
ASPECT : laiteux, incolore une fois appliqué.
EQUIPEMENTS : tous les équipements doivent être
nettoyés à l’eau directement après l’utilisation.
STOCKAGE : Stocker à l’abri du soleil, des sources de
chaleur et du gel.
CONSERVATION : 24 mois dans son emballage
d’origine non ouvert.

Les informations fournies sont le résultat des dernières connaissances
et expériences. Compte tenu de la multitude de projets individuels,
l’acheteur / l’utilisateur doit s’assurer et vérifier que nos produits
conviennent à l’usage prévue. Quand une nouvelle fiche technique
est établie et publiée, celle-ci devient obsolète.
Dernière mise à jour : janvier 2016

BECO TREAT APS, Nebelvej 15, 8700 Horsens (Danemark)
info@becotreat.com
www.dualtreat.com

