
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 2 m² par couche.
Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel et ne pas utiliser à des températures ambiantes et du
support inférieures à 5°C ou en cas de menace de pluie dans les 2 heures.

•  Protéger les surfaces peintes avoisinantes, les seuils, les fenêtres, les châssis de fenêtre, la pierre de taille, les 
dalles …  contre les éclaboussures.

•  TRANSPARENT est approprié à presque toutes les briques de façades courantes.  De plus en plus, des substances
sont ajoutées aux briques de façades afin d’en améliorer l’aspect.  Il est donc conseillé d’effectuer un essai 
préalable sur un endroit discret afin de voir si l’aspect de vos briques change indésirablement.

•  Nettoyez immédiatement les petits accidents sur des supports non poreux tels que les vitres avec de l’acétone.
•  Aspect de l’environnement : sans solvants aromatiques
•  Nettoyer le matériel au White Spirit.

Description du produit

Protection incolore, hydrofuge et respirante, 
pour façades verticales exposées aux précipi-
tations, comme les murs extérieurs non peints
et façades.  TRANSPARENT pénètre profon-
dément dans le support et réalise une barrière 
invisible, durable et perméable à l’air contre la 
pénétration d’humidité évitant ainsi tout dégât 

causé par le gel et formation de mousses.
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Application

A utiliser sur façades et murs extérieurs non peints, verticaux et poreux en béton, brique, plâtre et pierre calcaire.

1 L / 4 L / 10 L / 20 L Min. 2

FI
C

H
E 

D
E 

PR
O

D
U

IT

Siloxanes

 

Transparent Env. 2 m²/L 
par couche

Env. 24 h Non

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

Avantages
❱  Incolore et respirant

❱  Ne change pas l’aspect de vos murs

❱  Protège contre la pluie battante et la salissure

❱  Facile à appliquer

ONDERGRONDS
Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen

TRANSPARENT
Protection hydrofuge pour façade

protège votre habitation.

http://www.aquaplan.com


Comment préparer le support ?

•  Dépoussiérer tout d’abord le support.  En cas de salissures tenaces, nettoyer
le support à haute pression.

•  Eliminer rigoureusement à la brosse dure toutes éventuelles traces de 
peintures et de sels cristallisés.

•  Combattre les dépôts verts, lichens et algues au moyen du produit STOP 
DEPOTS VERTS ou AUTONETTOYANT-BIO.

•  Boucher les fissures de plus de 0,2 mm au moyen d’un mastic ou d’un mortier
teinté adapté et réparer les mauvais rejointoiements.

•  Veiller à ce que le support soit bien sec avant de le traiter.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer TRANSPARENT de haut en bas en 2 couches ou plus au moyen
d’une brosse jusqu’à ce que le point de saturation soit atteint.  La 
consommation est en moyenne 0,25 L/m²/couche.

•  Traiter par petites surfaces et appliquer les couches sur les couches
précédentes non séchées avec un intervalle de max. 1 h.

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

22 L
± 44 m2

Nettoyage Protection
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

ONDERGRONDS
Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen

TRANSPARENT
Protection hydrofuge pour façade

protège votre habitation.
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