
CARACTÉRISTIQUES

SUPPORTS ADMISSIBLES

APPLICATION

INFOS COMPLÉMENTAIRES

PROTECTION DES SUPPORTS
Protéger les surfaces non soumises au traitement, ainsi 
que les surfaces vitrées.

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION

PROTECTION DES PERSONNES
L’applicateur se doit d’être protégé si le produit est pul-
vérisé : masque37, gants39, lunettes26 et ensemble pluie41.

AÉROLASURE
PATINE D’UNIFORMISATION DE NATURE MINÉRALE

AÉROLASURE® est une patine d’uniformisation couvrante, non filmogène, destinée à la protection et à l’embellissement 
des supports de nature minérale. Son important pouvoir couvrant permet l’harmonisation des zones hétérogènes du 
support, tout en conservant sa texture originelle. Sa composition et sa dilution au moyen de Syra-Fixatif lui confèrent 
naturellement des propriétés photocatalytiques.

+ Facilité de mise en œuvre
+ Pigments de couleurs inaltérables
+ Stabilité des teintes face aux ultraviolets et au CO2

+ Ne nécessite aucun entretien
+ Fort pouvoir couvrant, même après dilution
+ Parfaite tenue aux intempéries
+ 80 teintes disponibles - Teinte à façon sur demande
+ Sans COV (composés organiques volatiles)
+ Propriétés photocatalytiques

Composition : charges minérales, pigments minéraux 
ou oxyde titane, adjuvants
Densité : 1,54
pH : 10
Non inflammable 
Dilution : eau
Aspect : pâte colorée

CONSOMMATION : de 0,05 à 0,3 kg/ m2

CONDITIONNEMENT : seau polyéthylène de 5 ou 
20kg.
STOCKAGE : à l’abri du gel et du soleil.
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine.

Incorporer du Syra-Fixatif après la dilution à l’eau (1 vo-
lume d’Aérolasure pour 1 à 6 volumes d’eau), puis 15% 
de Syra-Fixatif dans le volume total.
Après incorporation du fixatif, utiliser la préparation 
dans les 2 semaines.
Appliquer à la brosse24, au rouleau mousse26 ou avec un 
système pneumatique air-mix à des températures supé-
rieures à 5°C.
Prévoyez un temps de séchage entre 0,5 et 3h.
Appliquer une deuxième couche si besoin dès le séchage 
de la première.
La teinte est ajustable au moyen du kit pigments.

Procéder à quelques relevés du support au moyen d’un 
papier pH.
Les surfaces à traiter doivent être propres, saines, 
sèches et exemptes de sels pouvant résulter soit d’un 
nettoyage chimique, soit d’altérations naturelles.
Réversibilité : au moyen de Cataplasme-Syra ou d’un 
surpresseur d’eau chaude
Si besoin, procéder au dessalement au moyen de la 
compresse de dessalement Advectum®.
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AVANTAGES

FICHE TECHNIQUELes renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors 
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. Mai 2017

24  se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.


