
NowoDry WB est un produit unique à base de siloxane diluable à l’eau et de nanosubstances actives pouvant être utilisé pour l’entretien de surfaces 
minérales, de dalles et de béton aggloméré. Basé sur la nanotechnologie la plus récente, NowoDry WB pénètre en profondeur et se lie activement à 
la surface, la rendant résistante aux salissures d’origine biologique. NowoDry WB s’utilise aussi bien sur des matériaux nouveaux qu’anciens. Donne 
un coup de jeune à la surface et fait ressortir son côté esthétique d’origine. Empêche efficacement que l’eau et l’humidité ne pénètrent dans la surface 
traitée. Résiste au nettoyage et au lavage. 

Couleur :    Incolore après l’application 
Temps de séchage :   Environ 1 à 2 heures à 20 °C (60 % d’humidité relative) Attendre au moins 6 heures avant de se déplacer sur la surface,  
   et attendre au moins 24 heures pour y circuler. Le produit aura entièrement pénétré dans la surface après 3 à 4 jours,  
   à une température de 20 °C 
Couverture :   1 litre pour 3 à 5 m². 
Utilisation :   Sur des surfaces minérales sèches en ciment, béton, ainsi que sur de la brique 
Application :   Pinceau, rouleau à poils longs ou pulvérisateur à basse pression 
Dilution :    NowoDry WB est vendu prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué 
Nettoyage :   Après utilisation, rincer soigneusement les outils utilisés avec de l’eau 
Conditionnement :   25 litres 
Stockage :   Stocker le produit au sec, à l’abri du gel et hors de la portée des enfants 
Code MAL (93) :   00-1

Pour plus d’informations, vous trouverez la dernière fiche de données de sécurité sur www.nowocoat.dk.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Mode D’emploi:

Caractéristiques & Propriétés:

RECOMMANDATION:

NowoDry WB peut être appliqué directement sur les surfaces récentes (moins d’un an). Si les surfaces sont plus anciennes, elles doivent être nettoyées 
en profondeur de manière manuelle ou mécanique avec une brosse dure ou un nettoyeur à haute pression, puis rincées à l’eau. Les surfaces décolorées 
ou comportant des dépôts d’algues ou de mousse doivent être traitées avant et après le nettoyage avec NowoClean, puis rincées en profondeur à l’eau 
claire. La même procédure doit être suivie pour les surfaces très sales. La surface est prête à être traitée une fois qu’elle est bien sèche, après environ 24 
heures, en fonction de la météo, du vent et de la température. NowoDry WB s’applique sur la surface sèche en quantité raisonnable à l’aide d’un pinceau 
large ou, mieux encore, avec un pulvérisateur à basse pression (max. 10 bars) ou similaire. Un litre de NowoDry WB couvrira 3 à 5 m², en fonction 
de l’âge, de la nature et de la capacité d’absorption de la surface. Une seule application est suffisante pour les surfaces normales. Cependant, si vous 
souhaitez appliquer une deuxième couche, vous devez le faire 1 heure maximum après la première application (avant que le produit ne sèche), faute de 
quoi une barrière protectrice se sera déjà formée sur la surface, ce qui empêchera l’application de la deuxième couche.

• Réduit les dépôts de mousse, d’algues et de moisissure 
• La surface traitée conserve ses propriétés respirantes et forme une pellicule autonettoyante qui empêche les particules de saleté d’adhérer. 
• Donne un coup de jeune à la surface et empêche son vieillissement
• Crée un effet hydrophobe et empêche efficacement l’eau et l’humidité de pénétrer 
• Empêche les efflorescences de sel et prévient les dégâts causés par le gel
• Conserve les propriétés ci-dessus pendant 10 à 15 ans

Toujours commencer par tester le produit sur une petite zone, afin de s’assurer qu’il est compatible avec la surface à nettoyer. Attention, ne pas utiliser 
le produit sur le verre et les fenêtres, car cela pourrait entraîner le dépolissage de la surface traitée.
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Cette fiche technique a été élaborée à partir de notre vaste expérience et des dernières innovations dans le domaine. Elle est destinée à aider les corps de métier à choisir 
les bons matériaux et à utiliser ceux-ci conformément aux instructions. Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas garanties et ne dispensent pas les 
utilisateurs de prendre leurs responsabilités et de vérifier que le matériel est adapté à l’utilisation prévue. Toute nouvelle version remplace les versions antérieures de cette 
fiche technique. Dernière mise à jour le 03.04.2018.


