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Famille
Consilex

Typologie
Solutions à base de silicates en dispersion aqueuse

Lignes produits
• Building
• Infratech
• Floor

Catégories fonctionnelles
• Constructions de dallages industriels en béton à hautes
prestations
• Traitements corticaux et réparations de sols industriels
en béton
• Réalcalinisation et revitalisation de conglomérats en
béton existants
• Préfabrication
• Traitement de maturation, anti-évaporant, pour sols
industriels, chapes et béton en général

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

Certifications et réglementation
Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo
Produit de la ligne Floor, la ligne de produits d’Azichem Srl consacrée aux produits
essentiels, complémentaires et accessoires pour la construction, la restauration et/ou
la revitalisation de sols et de chapes en béton.

Description du produit
QL NANO LITHIUM COLOR est une technologie au lithium extraordinaire conçue pour fournir
des prestations de niveau industriel et une finition esthétiquement agréable aux surfaces
internes et externes en béton. Ce scellant coloré durable à pénétration durcit et protège contre
la poussière et les taches, pour fournir une finition satinée ou brillante.

Caractéristiques générales
"QL NANO LITHIUM COLOR est un système non acide, à base d'eau à appliquer sur les
surfaces en béton. Il crée une finition solide, durable et à l'aspect naturel.

Principaux avantages conférés à la surface traitée avec QL NANO LITHIUM COLOR :
- Durabilité
- Anti-tache
- Durcissante et épaississante
- Produit à base d'eau
- Facile à nettoyer
- Résistante aux UV"

Champs d'application
Traitement durcissant, scellant, consolidant, anti-poussière, coloré des sols industriels et
chapes en béton, aussi bien vieux que neufs.

Caractéristiques fondamentales
Résistant aux rayons UV Couleurs disponibles

Demander les couleurs disponibles

Nettoyage instruments Supports autorisés
• Eau • Béton

CSX.0257
QL NANO
LITHIUM COLOR
Durcissant, scellant et
consolidant coloré pour surfaces
en béton

Code des Douanes
3824 9970
 

Emballages
- Jerricane 5 l
- Jerricane 25 l
 

Application
- Pinceau
- Broche
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Mode d'emploi
"L'application de QL NANO LITHIUM COLOR pourra être effectuée uniquement sur des sols
en béton parfaitement mûris (28 jours de maturation).
Appliquer QL NANO LITHIUM COLOR en utilisant un pinceau, un chiffon ou un tissu en
microfibre doux et propre. Continuer jusqu'à obtenir la couleur et l'aspect désirés. En fonction
de la porosité de la surface et de l'intensité de la couleur désirée, il pourrait être nécessaire
d'appliquer plusieurs couches. Attendre que la première couche ait séché avant d'en
appliquer une autre.
IMPORTANT : avant de procéder, laisser sécher la surface.
- Laisser sécher QL NANO LITHIUM COLOR pendant 2 heures environ.
- Quand la surface aura séché, la nettoyer avec un tampon blanc ou rouge, en fonction du
béton, pour éliminer les résidus
- Avant de passer à la phase suivante, éliminer la poussière

Finition superficielle protectrice :
Appliquer 2 couches de QL NANO LITHIUM FINISH et les laisser sécher pendant 12 heures
au moins, puis effectuer le polissage. Polir en utilisant des disques PAD abrasifs à haute
vitesse (au moins 1500 tours/min)"

Préparation des supports
Les surfaces d'application devront être propres, sans encrassements, parties friables et
incohérentes, poussière, etc. Afin d'ouvrir au mieux les porosités superficielles du sol, procéder
au meulage diamanté de type adapté en fonction des caractéristiques du support. Procéder
ensuite à une aspiration soignée des poussières.

Stockage et Conservation
Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri
du gel et de la lumière directe du soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer
une perte des prestations rhéologiques.
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Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d’utilisation de ce
produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires
conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux
conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l’usage
impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers à la
qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l’utilisation, si celui-ci est plus ou moins
conforme à l’utilisation prévu, en s’assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique
sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site :
www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l’espace à côté. La présente édition
annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l’utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit,
contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d’autres informations
pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l’emballage.

"Avant d'appliquer la coloration, QL NANO LITHIUM COLOR doit être mélangé et agité
mécaniquement avant l'utilisation.

Afin d'obtenir des prestations optimales, il pourrait falloir jusqu'à 14 jours, en fonction de la
température et de l'humidité.
Empêcher à l'eau de stagner sur la surface et éliminer les éventuelles flaques pendant les 7
premiers jours. On conseille vivement de ne pas nettoyer ni laver la surface pendant une
période de 7 jours, afin d'éviter le risque de blanchissement ou décoloration. Une fois séché, le
sol sera prêt pour le passage des piétons. Le séchage demande en général 1-2 heures. Le
passage modéré de piétons n'est permis qu'après au minimum 30-60 minutes, la circulation de
véhicules après au moins 2 heures.

Ce produit est destiné exclusivement à l'usage professionnel et doit être appliqué par un sujet
autorisé ou par une personne chargé de l'assistance technique autorisée. Appliquer
correctement le produit rentre dans les responsabilités du client. Les visites sur place
effectuées par le personnel de Azichem Srl visent à fournir des conseils techniques et non à
superviser les opérations ou fournir un contrôle de la qualité en place."

QL NANO LITHIUM COLOR produit/distribué par

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


