
Stucs sur mesure

   

Fiche technique
VF Fuge

VF Fuge est un traitement de protection hydrofuge et oléofuge en phase aqueuse.
  

Definition et composition

VF Fuge est un traitement de protection hydrofuge et oléofuge en phase aqueuse, utilisable pour 
protéger nos Stuc Pierre, Fond de Stuc et Enduit de Montmorency.

Composition : copolymère fluoro- acrylique, agent mouillant, additif anti-UV, stabilisant

Usage

Pour usage en intérieur uniquement. A appliquer sur matériaux poreux.

Avantages

En augmentant la tension de surface, VF Fuge rend l'adhérence sur la surface plus difficile.

Néanmoins, il préserve les échanges gazeux, essentiels pour les matériaux dans le comportement est
perspirant, comme les enduits à base de plâtre, les stucs ou les pierres calcaires.

Il protège les surfaces contre l'eau, les corps gras, la poussière et de nombreux agents chimiques.

De grande qualité, VF Fuge est stable aux U.V. et présente une grande stabilité vis-à-vis des 
changements de température.

Ne contient pas de COV.

Aspect

VF Fuge VF Fuge ne modifie pas l'aspect des supports (couleur, brillance, texture, …).

Précautions d'emploi

VF Fuge n'est pas un produit classé dangereux.

En particulier, il est ininflammable.

Température d'ébullition : 90 °C 

Seuls sont nécessaires les dispositifs de protection usuels (lunettes, gants, ...)

Pour toutes précisions, se reporter à la FDS.
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Travaux préparatoires et mise en oeuvre

VF Fuge est appliqué sur support sec – ou très légèrement humide.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sels, qu'ils soient endogènes ou exogènes.

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.

Les meilleurs résultats sont obtenus en appliquant à saturation, sans attendre la brllance de la surfae,
après 2 à 8 heures de séchage, suivant es conditions locales de température et d'humidité.

Protéger contre l'eau les surfaces traitées durant 1es 24 premières heures.

Le nettoyage des outils se fait à l'eau claire.

Consommation

De 0,1 to 0,5 l /m², suivant la porosité.
Densité : 1 

Conditionnement

En seaux PE de 20 litres.
HS code : 38249070
Prêt à l'emploi.

Conservation

12 mois, à l'abri de l'humidité dans un endroit sec et propre.
Craint le gel. 
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