PRODUIT

DESCRIPTION /
Résines coprolymères, acryliues et additifs
organiques.

Resines de fixation

APPLICATIONS/

- Résine pour le mariage de béton, de mortier, de
plâtre

- Pour les supports sans absorption.

-

Adhérence sur les supports non absorbants
Mortier de rénovation
Pâtes nivelantes
Mortiers colles
Monocouche et mortiers conventionnels
Sur les murs et les piliers en béton

SUPPORTS/
- Mortier, béton, peinture résistante, bois,...

RECOMMANDATION D’APPLICATION/
- La surface doit être propre, solide, exempte de
poussière et de parties mal adhérente.
- Le parement sera solide et résistant.
- F-800 n’est pas conçue pour assurer l’étanchéité des
supports sensibles à l’eau ou humides.
PRESENTATION /
Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)
COULEUR /
Blanc Laiteux
CONSOMMATION/
0.300 litres/m2
CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé, à l’abris des intempéries et
de l’humidité.

OBSERVATIONS/
- Température d’application : 5- 30ºC
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton ou en
mortier dégradés.
- Ne pas appliquer sur des supports humides ou
mouillés.
- Eviter le contact avec la peau et utiliser des gants
et des lunettes de protection.
- Ne contient aucun élément agressif.

MODE D’EMPLOI /
-Diluer 1a1 (1 part de F-800 par 1 part d’eau claire
- Bien agiter manuellement le produit avant de l’appliquer.
- Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet, en formant
une couche continue et uniforme sans laisser le produit
inondé, il perdrait alors toutes ses prestations.
- Laisser reposer le produit entre 3 et 4 heures avant
d'appliquer le recouvrement définitif.
- Une fois le produit sec, maintenir ses propriétés adhésives
durant quelques jours.
*Ces données peuvent varier en fonction de la température
ambiente.

PRESTATIONS/
- Poids spécifique: 1.06 kg/l
- Contenats solides : 55%
- PH: 6.5 – 7
- Viscosité : 500 – 2000 c.Poises
*Toutes ces informations ont été obtenus selon des
essais réalisés dans des conditions standards et
peuvent varier en fonction des conditions de mise en
oeuvre.

