FICHE TECHNIQUE
Purigo® 5S
DURCISSEUR DE SURFACE, RÉDUCTEUR DE POUSSIÈRE. NON FILMOGÈNE.

DESCRIPTION DU
PRODUIT

Purigo® 5S est prêt à l’emploi et est utilisé pour durcir et rendre antipoussières la surface du béton.
Purigo® 5S ne peut pallier à une insuffisance de résistance mécanique ou à
une mauvaise qualité du béton.
DOMAINES D’APPLICATION
 Le Purigo® 5S peut être utilisé aussi bien sur nouveau que sur ancien
béton. Il ne convient pas pour les pierres naturelles.
 Le Purigo® 5S peut être utilisé pour durcir les surfaces friables avant
peinture.
 Les réparations des bétons sont parfaitement réalisables après emploi de
Purigo® 5S.
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES






FORME

Prêt à l’emploi.
Facile à appliquer.
Anti-poussière.
Bonne pénétration.
Durcit les surfaces en béton.

COULEUR
Transparent.
EMBALLAGE
Bidon de 5 l

STOCKAGE

CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION
12 mois à partir de la date de production si stocké dans l’emballage
d’origine à une température comprise entre +5°C et +35°C.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ
1 kg/l
INFLAMMABILITÉ
Ininflammable
TOXICITÉ
Pas de vapeurs toxiques

INFORMATION SUR LE
SYSTÈME
DÉTAILS D’APPLICATION

CONSOMMATION
Dépend de la texture de la surface et de la porosité : environ 0,15 à 0,25
kg/m² et par couche.
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes d’huiles, graisses, boue
et matériaux non adhérents.
Le béton doit avoir minimum 28 jours de durcissement avant l’application..

INSTRUCTIONS POUR
L’APPLICATION

MÉTHODE D’APPLICATION / OUTILLAGE
Purigo® 5S est prêt à l’emploi. et peut être réparti sur la surface du béton
avec un arrosoir en plastique ou un pulvérisateur. Il faut arroser ou
pulvériser de long en large et régulièrement pour assurer une pénétration
uniforme. Ne pas laisser de flaques. Bien répartir en brossant la surface.
Normalement 2 couches suffisent. Un nettoyage à l’aide d’un aspirateur
industriel est recommandé entre les couches. Une 3ème couche est
nécessaire si la surface est fort poreuse.
Après le traitement final, attendre 24 h et laver à grande eau ou, pour la
pose de parquet, nettoyer en utilisant uniquement un aspirateur
industriel (pas d’eau).

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont
basées sur des tests de laboratoire.
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances
échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d’un pays à l’autre en
raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche
technique locale pour la description exacte des champs d’application.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le
stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité,
veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau
concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques,
toxicologiques, etc.

RAPPEL

Le Purigo 5S ne peut pas rendre bon un béton qui se désagrège.
Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.
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NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à
l’application et à l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se
fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des
conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du
produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se
réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos
renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et
de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus
récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise
sur demande.

© 2017 Sika Belgium nv

PLUS D’INFORMATION SUR LE Purigo® 5S:

SIKA BELGIUM NV
Concrete
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be
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Tél.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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