PRODUITS
COMPLEMENTAIRES

DESCRIPTION /
Latex à dispersion aqueuse, formulé à base d’additifs
organiques et inorganiques.

PRODUIT

APPLICATIONS /

Résine multi usage
- Augmente les résistances mécaniques
- Empêche le dépôt de poussière
- Améliore l’adhérence des mortiers et des peintures

- Additif pour les mortiers traditionnels à base
cimenteuse, de plâtre,...
- Améliore l’adhérence des ciments colles, des
monocouches, des pâtes nivellantes,...
- Aditivation de peintures plastiques
- Peut être peint. Est lavable.
- En extérieurs comme en intérieurs.

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION /
PRESENTATION /
Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)
COULEUR /
Blanc (séchage final transparent)

- Température d’application : 5- 30ºC
- S’utilise au cours du temp pour la conservation et le
maintien de n'importe quel revêtement en mortier, en
béton …

CONSOMMATION/
0.150- 0.200 lts./m2 une fois dilué
POUR LE MELANGE DE MORTIERS/
1.5 à 2 Lts. Par sac de 25 kg
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..

MODE D’EMPLOI /
A)Dissolution à 1 pour 4
- Diluer 1 part de latex multiuso à 4 parts d’eau
claire en finitions d’intérieurs et d’extérieur sur les
mortiers monocouches, la peinture, la pierre
naturelle,...
- Application sans surcharges en 1 ou 2 passages
comme pour une peinture traditionnelle.
B)Pour l’additivation et le renfort des mortiers, il est
conseillé de diluer à l’eau à raison de 50 %

OBSERVATIONS/
- Température d’application: 5- 30ºC
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton ou en
mortier dégradés.
- Ne pas appliquer sur des supports mouillés.
- Eviter le contact avec les yeux,la peau et les
muqueuses.
- No contient aucun élément agressif.
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PRESTATIONS /
- Densité : 2.1 g/cm3
- PH: 4.0
- Couleur : blanc laiteux
*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.

