FICHE TECHNIQUE
FC Reno

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports doivent être parfaitement propres,
sains, non gras et débarrassés des parties non
adhérentes. Ils ne doivent pas comporter de
revêtements synthétiques d’origine organique
(peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et
revêtements filmogènes divers).
• Avant application, protéger impérativement tous
les supports pour lesquels le produit n’est pas destiné
(surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...).
• FC RENO s’applique sur support sec ou légèrement
humide (humidité inférieure à 40%).

Caractéristiques

MISE EN OEUVRE
• Avant utilisation, bien mélanger le produit avec
un malaxeur et/ou un mélangeur pendant 4min.
• Réaliser un essai avant tout traitement définitif.
• FC RENO s’applique par pulvérisation mécanique
ou électrique, en deux couches successives et à
2 heures d’intervalle minimum.
• Le temps de séchage est de 30 minutes à 2
heures suivant les conditions de mise en oeuvre.
• Nettoyer le matériel à l’eau en rinçant
abondamment, ne pas laisser de produit dans
le pulvérisateur.

Sécurité

Nature : liquide
Couleur : selon nuancier
Densité : 1.050

Ce produit est classé « sans danger ». Le port d’équipement
de protection individuelle est recommandé.

Stockage

Conditionnement

Seau de 5 litres ou 15 litres

Consommation moyenne
20m² pour 5 litres
60 m² pour 15 litres

Précautions d’usage

FC RENO est une solution prête à l’emploi
de minéralisation colorée (non filmogène) pour la
consolidation et l’embellissement du béton drainant
coloré Draincolor®.
FC RENO redonne de l’éclat au béton drainant
coloré Draincolor® qui a été altéré par la pluie, la
circulation ou les rayonnements UV tout en conservant
la minéralité originelle du support. Il est conseillé de
colorer ton sur ton pour un résultat efficace.

• Malaxer avant emploi.
• Stocker à l’abri du gel.
• Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à
températures comprises entre +5°C et + 25°C.
• Durée de vie : 24 mois si non ouvert.
• Date limite d’utilisation : voir sur l’emballage.

Conserver le bidon bien fermé à l’abri du gel.

Mise en garde

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes
les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.
La société France Color Diffusion ne serait être tenue
responsable de la mauvaise manipulation du produit de
l’utilisateur ne respectant pas les règles mentionnées ci-dessus.
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