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LABO 5660 
PROTECTEUR  PIERRES AVEC EFFET MOUILLE 

 

 PRESENTATION 
 

Liquide jaune solvanté. 

 

 PROPRIETES 
 

LABO 5660 est un complexe de résines non siliconée en phase solvanté, donnant après séchage un film protecteur très résistant 

et laissant un aspect que l’on appelle « effet mouillé ». 

LABO 5660 peut s'appliquer sur des supports lisses, mais également sur des supports poreux comme le béton, ciment, pierre 

reconstituée, pierre de parement, brique. 

LABO 5660 protège la pierre contre l’humidité grâce à ses propriétés hydrofuges. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Aspect ............................................................................................................... Liquide beige 

 pH .......................................................................................................................... sans objet 

 Odeur ........................................................................................................................ Solvanté 

 Solubilité .................................................................................................................. insoluble 

 Densité ............................................................................................................................ 0.84 
 

 MODE D'EMPLOI 
 

Les surfaces à protéger doivent être propres et exemptées de poussières avant l'application de produit. 

Appliquer le produit au pinceau, à la brosse, ou au pulvérisateur à pression préalable. 

Après séchage complet environ 3 heures à température de 18 à 20°C, procéder à l'application d'une deuxième couche de 

produit. 

Une protection efficace des supports est obtenue après un temps de polymérisation d'environ 

 48 heures. 

 - Consommation moyenne de ce produit :  

 Surfaces poreuses : 5 à 6 m² par litre 

 Surfaces lisses : 6 à 8 m² par litre 
 

 PRECAUTIONS  D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Consulter la FDS. 

 

 TRANSPORT 

 
Non soumis à réglementation. 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour 

déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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