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Applicable à l’extérieur

Applicable à l’intérieur
et l’extérieur

Applicable aux murs
intérieurs et plafonds

Applicable à l’intérieur

Applicable dans 
le sol extérieur

Applicable dans le sol 
intérieur et extérieur

Applicable dans 
le sol intérieur

Applicable sur un système
d’isolation extérieure

Diluable à l’eau

Diluable au solvant

Diluable au solvant
sans aromatiques

Avec un film de
protection biocide

� niveau

Protéger les zones
non traitées

Prétraiter le support
avec de l’eau

Rapport pondéral en 
mélange avec de l’eau 1:1

Rapport volumique en 
mélange avec de l’eau 1:1

Ajouter de l’eau

Ajouter un solvant

Ajouter un solvant
sans aromatiques

Agiter avant l’emploi

Mélanger avant l’emploi

Mélanger au moins
2 minutes

Transvaser

Attendre au moins
3 minutes

Icônes Étiquettes WILLCO



2

2 h ab

Charge 1

Charge 2
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+ 50°C

6 h

+ 30°C

+ 5°C 0°C
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Appliquer avec 
une truelle

Structurer

Appliquer avec 
une truelle dentée

Appliquer avec
une brosse

Appliquer avec
une brosse rotative

Possible de peindre
au pistolet ‘Airless’

Possible de traiter
mécaniquement

Structurer avec une
brosse de structure

Traiter avec liquide

Température minimum
pour le traitement + 1°C

Température minimum
pour le traitement + 5°C

Nettoyer les outils
avec de l’eau

Nettoyer les outils
avec un solvant

Température maximum
pour le traitement + 30°C

Température maximum
pour le traitement + 50°C

Ne pas traiter s’il y a de 
la lumière du soleil 
directement sur la façade

Temps de séchage: 
2 heures

Temps de séchage:
6 heures

Stocker dans un 
endroit frais

Stocker à l’abri du gel

Protéger contre 
le soleil

Traiter ensemble des seaux,
portant uniquement le même
numéro de charge. Mêlant les uns
aux autres avant l’application. 

Consulter la fiche 
technique

Pour la réaction au feu,
voir l’approbation de la
construction générale.
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