FAÇADES
protection façade

déscription
Traitement protecteur pour MONOMAX
liquide, incolore, prêt à l’emploi en phase
acqueuse.
propriétés du produit

LES

+ PRODUIT

Préserve l’aspect et les couleurs
du MONOMAX
Produit perméable à l’air
(microporeux), adapté au MONOMAX

coloris
Incolor

CONDITIONNEMENT
Bidon de 10 L et 20 L
Palette de

STOCKAGE
À l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité

CONS ERVATION
1 an dans son emballage d’origine intact

données techniques
Densité = 1
pH = 11.5 à 13
Résistense Thermique : Ininflammable

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
CNERIB

GARANTIE
R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La société MORTERO SPA assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - MAI 2019
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.mortero-dz.com
MORTERO SPA . Arrière port - Bejaia 0600
Tél. (213) 034 16 80 27
Renseignements techniques : 0 555 613 960

• Produit sans odeur
• Produit écologique réspectueux de
l’environnement
• Ne modifie pas la porosité des supports
• Protège contre les intempéries et
la pollution
• Résiste aux salissures et diminue
l'accrochage des mousses, lichens, etc
sur l’enduit MONOMAX
• Protège les matériaux de construction
contre les eaux de ruissellement
PREPARATION DES SUPPORTS
• Le support peut être légèrement humide
• Le MONOMAX PROTECT doit être
appliqué sur des supports non fissurés
• Protéger les vitres et les menuiseries
• Tous les supports à base de liant
hydraulique (mortier, béton...) doivent,
avant application, avoir 10 jours minimum
afin de présenter une carbonatation
superficielle suffisante
• Les surfaces à traiter doivent être
propres, exemptes de lichens, et mousses
MISE EN ŒUVRE

RESTRICTIONS d’UTILISAtion
• MONOMAX PROTECT attaque légèrement le
verre et l'aluminium et peut tâcher les vernis
et les peintures : en cas de projection, laver
immédiatement à l'eau
• MONOMAX PROTECT ne peut être peint ni
enduit.
SECHAGE (protection après application)
• La surface traitée doit être protégée de la
pluie pendant le séchage du
MONOMAX PROTECT, durant 24 heures
supports admissibles
• Mortier
• Pierre
• Brique
• Beton
• Fibre - Ciment
• Tuile en terre cuite
Précautions d'emploi
• Toujours agiter avant l’utilisation
• Ne pas diluer avec de l’eau
• Sur les matériaux argileux (briques...)
pouvant contenir des sels dissouts et plus
généralement sur les supports foncés,
un essai préalable sur 72 heures est
recommandé pour éviter une éventuelle
apparition d'efflorescences
• Ne pas superposer les couches de
MONOMAX PROTECT, afin d’eviter le blocage
des pores du support, et interrompre l’echange
gazeux

Conditions d’utilisation
• Utiliser MONOMAX PROTECT
• Température minimale d'application : + 5°C trois jours après application de l’enduit
• Température maximale du support : + 35°C MONOMAX
Matériel
• Pulvérisateur
• Brosse
• Rouleau
Méthode d’application
• MONOMAX PROTECT s'applique en une
seule couche, de haut en bas, en évitant
les coulures. Eviter tout excès de
consommation, cela pourrait entraîner
l'apparition de traces blanchâtres

• il est fortement conseillé de renouveler la
protection avec le MONOMAX PROTECT
chaque 5 ans
consommation
Dépend de la porosité du support :
• Sur MONOMAX ou autre mortier :
0,150 à 0,200 l/m²
• sur matériaux poreux un essai préalable est
nécessaire pour déterminer la consommation
exacte

