Fiche technique

Rajasil TG W
(Fond de traitement en profondeur Rajasil W)
Rajasil TG W:

Couche de fond sans solvant, incolore après séchage, à base de résines de polymères

Propriétés:

Réduction du pouvoir absorbant du support, effet de consolidation de la surface

Domaine d’application:

– couche de fond des surfaces absorbantes à liant organique ou minéral en extérieur comme en
intérieur, pour :
enduits de base et de finition minéraux modifiés, par ex. Rajasil GAP (Grund- und Armierungsputs enduit de base et de renforcement), Rajasil RP (Renovierungsputz - enduit de rénovation)
– consolidation des peintures légèrement farineuses, même à liant organique
– consolidation et couche de fond des surfaces des enduits isolants HECK DP MIN et HECK DP EPS
– couche de fond pour les systèmes de peinture à base de résine de silicone (seulement lorsqu’il est
nécessaire de consolider une peinture à dispersion devenue farineuse), par ex. Rajasil SHF
(Silikonharzfarbe - peinture à la résine de silicone) et Rajasil SHF FILL (Siliconharz-Füllfarbe peinture garnissante à la résine de silicone)
– peut être recouvert par des produits contenant des résines de synthèse
L’utilisateur est seul responsable pour toutes les autres situations d’utilisation.

Consommation:

0,2 - 0,3 l / m2 selon le pouvoir absorbant du support

Support:

Le support doit être propre, stable et absorbant. Nettoyer les salissures le plus précautionneusement
possible. Après un nettoyage humide, laisser sécher le support avant d’appliquer la couche de fond.
Éliminer les supports organiques ne résistant pas à la saponification.

Température du support
et de mise en oeuvre:

au moins 5 heures

Mise en oeuvre:

Bien agiter avant emploi
Appliquer en une à deux couches non diluées (sur les supports très absorbants, diluer à l’eau jusqu’à
20 % max.)
La couche de fond ne doit pas produire de film brillant.

Séchage:

au moins 5 heures

Traitement ultérieur:

Protéger la couche de fond fraîche contre les rayons directs du soleil, le vent, la pluie et le gel.

Nettoyage des outils:

À l’eau immédiatement après utilisation

Observations:

Avant de commencer l’application de la couche de fond, veiller à bien protéger toutes les parties ne
devant pas recevoir cette couche de fond. Si Rajasil TG W (fond de traitement Rajasil W) tache malgré
tout des surfaces non protégées, le nettoyer immédiatement.

Consignes de sécurité:

Protéger les yeux et la peau. Rincer les projections sur la peau à l’eau et au savon. En cas de contact
avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. Assurer une bonne
ventilation. Porter des gants adaptés. Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion.
Tenir le produit hors de portée des enfants. Pour plus d’informations : se reporter à la fiche de données de
sécurité!

Stockage:

À l’abri du gel et au sec dans le récipient d’origine, pas plus de 9 mois.
Protéger du soleil direct et des températures supérieures à 30 °C.

Contrôle qualité:

Contrôle permanent de la production en laboratoire

Nos informations sont conformes à l’état actuel de nos connaissances et expériences. Elles sont fournies
en toute bonne conscience, mais sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications en
lien avec le progrès technique et le développement des produits. Nos informations servent uniquement
à décrire les propriétés de nos produits et services et ne constituent aucunement une garantie. Elles
ne dispensent par le client de son obligation de vérifier minutieusement les fonctions et les possibilités
d’utilisation des produits par du personnel dûment qualifié. Cette règle s’applique également
à la protection des droits de tiers. Le fait de mentionner les noms de marques d’autres entreprises ne
constitue pas une recommandation et n’exclut pas l’utilisation d’autres produits équivalents.
La publication de la présente version annule et remplace les fiches de données techniques précédentes.
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