
Consignes de mise en oeuvre  

Galerie photos - Mise en œuvre

 

1. Préparer le support ; mélanger le produit

Nettoyer le support à la brosse.

L’application du film pulvérisé AEROSANA VISCONN nécessite une surface

plane. 

Boucher les cassures, joints et trous avant la pulvérisation. 

Bien remuer avant l'application à partir du seau.

 

2a. Combler les défauts

Vous pouvez combler les cassures, joints et trous avant la pulvérisation de

AEROSANA VISCONN avec un mastic approprié ou du ruban adhésif

CONTEGA SOLIDO SL. 

Si vous constatez des défauts pendant la pulvérisation, vous pouvez les

recouvrir avec du non-tissé AEROSANA FLEECE de pro clima.

 

2b. Combler les défauts

Pour cela, enduisez un bout de non-tissé de AEROSANA VISCONN, placez-le

à l’endroit prévu et pulvérisez AEROSANA VISCONN par-dessus.

 

3. Appliquer le film pulvérisé (procédé sans air)

Appliquer au moins deux couches de AEROSANA VISCONN. 

Appliquer le film pulvérisé de manière uniforme et couvrante. 

Selon l’état du support, des couches supplémentaires peuvent s’avérer

nécessaires. 

Si le film AEROSANA VISCONN atteint plus de 1 mm d’épaisseur, le laisser

d’abord sécher en surface avant de continuer à en appliquer. 

Les couches de film liquide trop épaisses risquent de couler.

Réglage du pulvérisateur sans air

Pression : env. 150 200

Buses : 210, 317, 519
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