Fiche technique

G amme PRÉPARER

lithofilm
Film pelable désincrustant

Le LITHOFILM est un nettoyant sans eau et sans
odeur.
Il crée un film sur les supports qui solubilise les
polluants ainsi que les salissures et les fixe dans ce
film durant le séchage.
Lors du retrait, les salissures et polluants captés
sont retirés du support.
Le LITHOFILM existe également en version liquide
pour une application par projection à la machine
«Airless».

Domaine d’utilisation

Un brassage à vitesse lente permet de faciliter
l’application.
Il s’applique à la lisseuse, couteau de peintre ou
brosse pour les applications manuelles. Le système
«Airless» peut être utilisé pour la version LITHOFILM
LIQUIDE.
L’épaisseur du film ne peut être inférieur à 2 mm,
elle sera supérieure sur les supports irréguliers.
La réticulation (séchage) est de l’ordre de 24 h pour
les épaisseurs standard (2 mm).En cas de forte
chaleur, la réticulation peut être plus rapide.

Le LITHOFILM est destiné au nettoyage en intérieur.

Après réticulation complète du film, celui-ci devra
être arraché sans délai.

Supports admissibles

Caractéristiques techniques

Pierre, stuc pierre, béton, brique, terre cuite, bois...
Autres support nous consulter.

Précautions particulières

Ne pas appliquer sur les supports peints ou vernis.
Protéger les matériaux périphériques à l’aide d’un
film polyane.
S’équiper de protections individuelles appropriées
avant toute utilisation.
Attention, l’application du LITHOFILM sur support
polis entraîne généralement un dépolissage de la
surface.
Avant de généraliser l’application du LITHOFILM sur
toute la façade, il est recommandé de réaliser un
essai sur une petite surface.

Préparation du support

Un dépoussiérage du support à la brosse douce est
requis dans le cas de dépôt important de poussière.

Application

Après validation de l’essai réalisé, il est possible de
généraliser l’application du LITHOFILM.
Le LITHOFILM est prêt à l’emploi.
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Conditionnement

15 kg

Consommation

+/- 1,5 kg/m²

Température d’utilisation et
Entre 5° et 30°C.
de stockage
Pâte blanche
Aspect
ou
Liquide blanc
PH

8

Densité

>1

Composition

Latex, agent nettoyant.

Recommandations

Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Lisseuse, couteau de peintre, brosse.
Pour la version liquide, pistolet «Airless»

Nettoyage des outils

A l’eau claire avant réticulation.

EN SAVOIR +
•
•

Conseillé sur les ouvrages ou l’eau est proscrite.
Solution sans odeur permettant de travailler en intérieur
y compris en milieu occupé.

