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Aqua Huile mate   
réf.: 80200 
 
 
 

Description  Diotrol Aqua huile mate est un additif à base d’huiles naturelles et de cires. 
L'adjonction de 20 % de Diotrol Aqua huile mate dans la couche de finition 
du Glacis Diotrol Aqua augmente son élasticité, améliore ses qualités 
hydrophobes et lui donne d’une façon durable un aspect soyeux.  

   Particulièrement recommandé pour des surfaces très exposées. 
 
Base du liant  Cires spéciaux et huiles naturelles mates. 
 
Conditionnement  1L, 5L et 20L. 
 
Consommation 20 % dans la couche de finition du Diotrol Aqua glacis à l'huile naturelle. 
 
Extrait sec  35 %. 
 
Densité  1.020 kg/L. 
 
Teneur en solvants Hors C.O.V.  
 
Agent actif   Aucun. 
 
Teintes  Incolore. 
 
Degré de brillance  Soyeux après adjonction de 20 % dans le Diotrol Aqua glacis aux huiles 

naturelles. 
 
Dilution   Prêt à l'emploi. 
 
Mode d’application  A rajouter à hauteur de 20 % dans le Glacis Diotrol Aqua 

Attention ! Uniquement dans la couche de finition. 
 
Nettoyage des outils à l'eau. Après séchage au diluant cellulosique. 
 
Conservation  au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement fermés. 
 A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C. 
   Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable. 
 
Transport  Marchandise non dangereuse selon RID/ADR. 
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Elimination des  Code EU 08 01 12 
déchets Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au 
 centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. 
 Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux. 
 
 
Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et 

servent de directive et recommandation. En raison de nombreux 
paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait 
être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. 
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