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Super dose hydrofuge concentrée  
pour le TECHNICRYL SILOXANE

C502 DOSE PERLANTE CONCENTRÉE

1 Dans le cas d’addition de la dose perlante à d’autres peintures, nous ne pouvons garantir la compatibilité du mélange.

Description 
• La DOSE PERLANTE CONCENTRÉE est une dose 

hydrophobe, formulée sur base d’un mélange 

d’Alkyl siloxanes et de cires de polyéthylène.

• La DOSE PERLANTE CONCENTRÉE réduit la tension 

superficielle du C501 TECHNICRYL SILOXANE D2 

et C503 TECHNICRYL SILOXANE D3 en-dessous de 

20 mN/m.

Propriétés 
• La DOSE PERLANTE CONCENTRÉE s’additionne au 

C501 TECHNICRYL SILOXANE D2 et au C503 TECH-

NICRYL SILOXANE D3 pour augmenter ses carac-

téristiques:

 - Hydrofuges

 - Anticryptogamiques

 - Anti salissures

 - Autonettoyantes 

 - Et pour augmenter la durabilité du traitement

• La DOSE PERLANTE CONCENTRÉE donne au 

C501 TECHNICRYL SILOXANE D2 et au C503 TECH-

NICRYL SILOXANE D3 un effet perlant immédiat 

(après séchage), comparable à un hydrofuge 

façade;

• L’efficacité de la DOSE PERLANTE CONCENTRÉE 

spécialement formulée pour le C501 TECHNI-

CRYL SILOXANE D2 et pour le C503 TECHNICRYL 

SILOXANE D3 est compatible, quel que soit le colo-

rant utilisé.1

Mise en œuvre et précautions 
Mise en œuvre 

• Ajouter une pochette de DOSE PERLANTE CONCEN-

TRÉE dans 25 kg de C501 TECHNICRYL SILOXANE 

D2/15 kg de C503 TECHNICRYL SILOXANE D3 ou

• Ajouter une 1/2 pochette de DOSE PERLANTE 

CONCENTRÉE dans 10 L de C501 TECHNICRYL 

SILOXANE D2.

• Mélanger jusqu’à homogénéisation.

• La DOSE PERLANTE CONCENTRÉE s’ajoute unique-

ment dans la dernière couche de C501 TECHNI-

CRYL SILOXANE D2/C503 TECHNICRYL SILOXANE 

D3

• Le mélange obtenu avec la DOSE PERLANTE 

CONCENTRÉE et le C501 TECHNICRYL SILOXANE 

D2/C503 TECHNICRYL SILOXANE D3 reste stable 

(réhomogénéiser avant l’emploi).

Hydrofugée

Modification de l’angle 
de mouillage par hydrofugation

Modification de l’absorption
capillaire:
A. Non hydrofugée
B. Hydrofugée

Non Hydrofugée
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Caractéristiques techniques
• Matières actives: 100%

• Couleur: blanc laiteux

• Point éclair: ininflammable

• Densité: 1

• Angle de mouillage: supérieur à 60° selon Method 

used ASTM D5946;

Emballages et stockage
Pochette de 100 ml

Conserver à l’abri du gel

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible sur 
demande pour les professionnels, sur le site Internet   
www.publichem.com

 ➜ 100ML

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance pré-
judiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos 
conditions générales.
Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut 
être obtenue sur simple demande.




