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Famille
Consilex

Typologie
Solutions à base de silicates en dispersion aqueuse

Lignes produits
• Building
• Infratech
• Floor

Catégories fonctionnelles
• Constructions de dallages industriels en béton à hautes
prestations
• Traitements corticaux et réparations de sols industriels
en béton
• Réalcalinisation et revitalisation de conglomérats en
béton existants
• Préfabrication
• Traitement de maturation, anti-évaporant, pour sols
industriels, chapes et béton en général

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

Description du produit
"Le revêtement transparent, protecteur, durcissant et à hautes prestations pour sols industriel
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR est un traitement superficiel hybride
inorganique/organique qui forme une micro-pellicule pour durcir et sceller les sols en béton à
l'intérieur des bâtiments, en réalisant une surface imperméable très dure, qui repousse la
poussière et résiste aux substances chimiques.
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR est un revêtement optimal spécialement conçu pour
résister aux conditions particulièrement défavorables qui caractérisent les installations
commerciales et industrielles les plus exigeantes."

Caractéristiques générales
Ce traitement polyvalent à faible contenu de COV garantit une durée et une force d'adhésion
excellentes (surfaces exposées à circulation intense de piétons, équipements volumineux,
abrasion ou substances chimiques) ; résiste aux rayons UV, à l'abrasion, aux fuites chimiques et
à la circulation intense. Ce traitement de "niveau industriel" propose un durcissement rapide et
une finition brillante et transparente agréable et une application facile dans des structures qui
demandent la protection maximale et des temps d'inactivité minimums ou absents. Le
traitement a un contenu extrêmement réduit de COV (moins de 50 grammes au litre), il
respecte l'environnement (Green Leaf) et il est presque inodore pour ce qui est de
polymères/ammoniac. Parfait pour protéger des installations de production de différent genre,
plans de parking, structures de restauration et entrepôts, QL NANO LITHIUM FINISH
INTERIOR durcit le béton, le rend résistant aux taches, facilite son entretien et améliore sa
réflexion lumineuse (sur finitions uniformes). QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR ne réduit
pas de façon significative le coefficient de frottement des surfaces.

Dosage
Appliquer de 0,05 à 0,06 litres de QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR par m² carré de
surface à traiter.

Champs d'application
Traitement durcissant, protecteur et transparent des sols industriels et chapes en béton à
l'intérieur des bâtiments, aussi bien vieilles que neuves, aussi bien grises que colorées.

Caractéristiques fondamentales
Conservabilité:
6 mois

Non inflammable

Poids spécifique:
1.09 kg/dm³

Sans solvants

Utiliser en portant des gants de protection Utiliser en portant des lunettes de
protection

Couleurs disponibles
Transparent

 

CSX.0258
QL NANO
LITHIUM FINISH
INTERIOR
Durcissant, protecteur et
transparent à d'autres
prestations pour béton

Code des Douanes
3824 9970
 

Emballages
- Jerricane 5 l
- Jerricane 25 l
 

Application
- Broche
- Jet
- Pulvérisation airless à basse
pression
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Spécifications techniques
pH: 11.5 _

 

Nettoyage instruments Supports autorisés
• Eau • Béton

Préparation des supports
Nettoyer soigneusement toutes les surfaces. Retirer mécaniquement des efflorescences et
taches et réparer des fissures et aires endommagées. Eliminer toutes les membranes créées
par des composés durcissants, scellants, huile, graisse, saleté, poussière, résidus de murs en
plâtre et autres agents contaminants. On conseille de nettoyer soigneusement la surface avec
un tampon abrasif noir et un détergent à PH neutre. On déconseille de traiter la surface avec
une solution acide, puisqu'il serait nécessaire de la rincer soigneusement avec un détergent à
PH neutre pour neutraliser correctement la surface (la non neutralisation du PH peut causer un
blanchissement). Pour obtenir d'excellents résultats, nettoyer la surface en polissant le sol avec
un PAD à grain 60 - 100 ou un tampon abrasif diamanté. Eliminer la poussière et les résidus
avec un appareil de nettoyage homme à terre ou à bord, en utilisant l'eau ou un balai, puis
rincer avec de l'eau et sécher la surface avec une raclette. Eviter d'utiliser des détergents qui
contiennent des agrumes (d-limonène) ou composés botuliques.

Mode d'emploi
"Avant de procéder, laisser sécher parfaitement la surface (au moins 15 jours pour sols neufs).
Mélanger ou agiter soigneusement le produit avant de l'appliquer.
Appliquer QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR avec un tampon en microfibre ou similaire,
en distribuant une couche fine et uniforme de matériau jusqu'à couvrir complètement le
substrat. Couvrir approximativement 15 - 40 m² au litre, en fonction de la porosité de la
surface. Répéter ce passage jusqu'à obtenir les résultats désirés. L'objectif de cette phase
consiste dans la création d'une micro-pellicule qui résiste aux taches sur le substrat. Laisser
sécher chaque application au moins 30 - 60 minutes (très important) avant d'en appliquer une
autre. Eviter d'appliquer des quantités excessives. Il est fondamental d'appliquer plusieurs
couches très minces. Une couche trop épaisse ne durcirait pas correctement et pourrait se
décolorer ou blanchir. En utilisant un PAD en poils naturels et une cireuse à haute vitesse
entre une application et la suivante, il est possible d'augmenter le brillant et vitesse du
durcissement. Après la dernière application, polir à haute vitesse avec PAD abrasifs."

Stockage et Conservation
Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à
l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.
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Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d’utilisation de ce
produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires
conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux
conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l’usage
impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers à la
qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l’utilisation, si celui-ci est plus ou moins
conforme à l’utilisation prévu, en s’assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique
sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site :
www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l’espace à côté. La présente édition
annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l’utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit,
contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d’autres informations
pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l’emballage.

"PRÉCAUTIONS POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR est une solution aqueuse de silicate de lithium qui
utilise des composés propriétaires. C'est un traitement alcalin qui peut irriter les yeux et la
peau. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Uniquement pour usage externe. Eviter le
contact prolongé avec la peau. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas forcer le vomissement
; contacter un médecin. Eviter le contact avec les yeux. On conseille l'utilisation de vêtements
de protection. On conseille de porter des lunettes de protection pour s'abriter contre des éclats
éventuels. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre. Si
l'irritation persiste, contacter un médecin. Laver soigneusement les zones concernées avec de
l'eau et du savon. Consulter la fiche de sécurité pour connaître des précautions
supplémentaires, instructions sur la sécurité et traitements de premier secours. QL NANO
LITHIUM FINISH INTERIOR adhère à la plus grande partie des surfaces ; rincer
immédiatement avec de l'eau et un détergent délicat.
Attention : les surfaces mouillées avec QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR peuvent être
glissantes.
UNIQUEMENT POUR USAGE INDUSTRIEL
La vente et la revente au public sont interdites. Ce produit est destiné exclusivement à l'usage
professionnel et doit être appliqué par un sujet autorisé ou par une personne chargé de
l'assistance technique autorisée."

QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR produit/distribué par

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


