
NowoSeal WB est un imprégnant à base d’eau se basant sur la nanotechnologie la plus récente et pouvant être utilisé pour protéger toute surface 
minérale absorbante contre les infiltrations d’eau, d’huile, de gras, de ketchup, de vin rouge, etc. Protège également contre la saleté et les algues. 
NowoSeal WB possède des propriétés autonettoyantes qui minimisent l’adhérence des taches, des dépôts verts et des taches d’huile.
La surface traitée ne forme pas de film et est entièrement perméable et incolore après le traitement.

Couleur :    Incolore
Temps de séchage :   Environ 2 à 3 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 6 à 8 jours,  
   à une température de 20 °C 
Couverture :   Environ 2 à 12 m² par litre, en fonction de l’absorption de surface. 
Application :   Pinceau, rouleau ou pulvérisateur à basse pression. 
Dilution :    NowoSeal WB est vendu prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. 
Nettoyage :   Après utilisation, rincer immédiatement les outils utilisés avec de l’eau. 
Conditionnement :   25 litres 
Conservation :   24 mois dans son emballage d’origine non ouvert 
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 : 

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES: 

RECOMMANDATION:

NowoSeal WB peut être appliqué directement sur les surfaces récentes (moins d’un an), en s’assurant toutefois qu’elles sont propres et bien sèches 
avant de procéder à l’imprégnation.
Si les surfaces sont plus anciennes, elles doivent être nettoyées en profondeur avec un nettoyeur à haute pression, puis désinfectées avec NowoClean, 
afin d’enlever les crasses qui s’y trouvent avant de les traiter avec NowoSeal WB. La surface est prête à être traitée avec NowoSeal WB une fois qu’elle 
est propre et bien sèche.

• Antitache 
• Anti-encrassement 
• Imperméable aux graisses 
• Oléofuge 
• Hydrofuge 
• Résiste aux UV 
• Incolore 
• Perméable 
• Empêche le développement d’algues et autres dépôts verts et prévient les dégâts causés par le gel.
Les surfaces traitées avec NowoSeal WB sont plus faciles à entretenir et à nettoyer.

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.


