Litosal
Solution pour neutraliser les salinités superficielles

Problématique:
Traitement des salinités superficielles des efflorescences, des dépôts cristallins dans les structures poreuses, peu ventilées ou
exposées à des phénomènes d’humidité.

Caractéristiques:
Monocomposant aromatique prêt à l’emploi et en phase aqueuse, LITOSAL intervient dans la mise en œuvre du cycle de
déshumidification.
LITOSAL pénètre dans les supports exposés à l’humidité atmosphérique ou aux remontées capillaires, il neutralise l’action
dynamique des sels hygroscopiques responsables de dégradations telles que la pulvérulence des maçonneries, l’émiettement des
briques, des enduits, des pierres sans en altérer l’aspect.
LITOSAL n’altère ni la microporosité des supports, ni leur aspect chromatique.
Sa très grande perméabilité à la vapeur d’eau, ses caractéristiques hydrofuges à l’égard des eaux pluviales et des remontées
capillaires en font un produit spécifique de l’assainissement des supports minéraux.

Informations sur le produit:
Emballage:
Aspect physique:
Couleur:
Mélange:
Poids spécifique:
Coefficient de résistance à la vapeur d’eau µ:
Consommation moyenne:

1 litre, 5 litres, 20 litres
Liquide. Contient des substances aromatisantes
incolore
produit prêt à l’emploi
0,9 Kg/l à 20° C
ne change pas les caractéristiques du support
environ 0,5 – 0,7 l/m², en fonction du support

Application:
Préparation des supports :
Décroûter les enduits 50cm à 100cm au-dessus des traces visibles de remontées capillaires.
Eliminez les dépôts salins par brossage, sablage ou hydrosablage.
Sur supports particulièrement friables, nous consulter.
Prêt à l’emploi, LITOSAL sera appliqué à la brosse plate, au pistolet ou au pulvérisateur basse pression, au rouleau.
Sur maçonneries décroûtées à ré enduire, le support sera mouillé à refus avant application de LITOSAL, les enduits de
déshumidification seront exécutés à fresco avec Macrosan ou Technosan.

Données techniques et précautions d’emploi :
Température d’utilisation:
Outils:
Stockage :au sec, à l’abri du soleil, en emballage non entamé.

+5°C / +30°C
Pinceau plat, Pulvérisateur, Pistolet
12 mois

Protégez la peau et les yeux avec gants et lunettes appropriés, dans les locaux peu ventilés portez des masques de protection.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l’eau propre, si l’irritation persiste consultez un médecin sans
tarder.
Ne pas jeter les résidus et les emballages dans l’environnement.

ORSAN s.r.l. - Via Taglio Sinistro, 61/I – 30035 Mirano (VE)
Tel 041 57 00 969 – Fax 041 57 00 977 – www.orsan.it – info@orsan.it

