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CHRYSO Deco Perle
Agent de Protection pour béton – Aspect brillant

Descriptif

Caractéristiques

®

CHRYSO Deco Perle est un produit conférant au béton
un aspect mouillé.
CHRYSO®Deco Perle protège la surface du béton des
taches, du développement des micro-organismes et des
attaques atmosphériques.
CHRYSO®Deco Perle facilite le nettoyage naturel des
sols.

Applications
Domaines d’application





Voiries et dallages.
Parements à granulats apparents.
Mobilier urbain.
Eléments en béton préfabriqués

♦
♦
♦

Nature : liquide, transparent, incolore
Densité : 0,82 +/- 0,05
Point éclair : >21°C

Conditionnement
Tonnelets de 25 L

Précautions
•

Ne pas stocker près d’une source de chaleur ou
dans un local pouvant subir des températures
élevées.

•

En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir
une ventilation adéquate.

•

Durée de vie : 12 mois.

Mode d’emploi
CHRYSO®Deco Perle est un produit prêt à l’emploi. Sa
consommation dépend de la rugosité de la surface à
traiter. Celle-ci est en moyenne de 5 à 6 m² par litre.
CHRYSO®Deco Perle s’applique au pinceau, au rouleau
ou au pulvérisateur. Le support à traiter doit être propre,
sec, décarbonaté, exempt de poussières et matières
grasses.
Une application en deux couches est recommandée avec
un temps d’attente de deux à trois heures entre celles-ci.
Un délai de 28 jours est nécessaire pour une application
sur support neuf.
L’utilisation de White Spirit est recommandé pour le
nettoyage des outils.
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SECURITE
CHRYSO®Deco Perle est un produit classé « nocif ». Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par
contact avec la peau. Le port d’équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement
déconseillé d’en inhaler les vapeurs de manière prolongée.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant
d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions
d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
« Se renseigner sur la dernière mise à jour »
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