PRODUIT

Résine de sellement thermoplastique,
imperméable et colorée.
- Pour la coloration des pavages en béton
- Idéal pour le maintien des dallages
- Résistant aux phénomènes de gel-dégel

DESCRIPTION /
Copolymere acrylique coloré pour le traitement et la
protection des dallages en béton et des signalisations
routières.

CARACTERISTIQUES /
- Emulsion acrylique thermoplastique à séchage
purement physique.
- Il s’utilise principalement pour le sellement et la
couverture de dallage en béton coloré.
- Béton empreinte ou lisse
- Met en valeur la couleur au sol.

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION /

PRESENTATION /
Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)
COULEUR /
Couleurs sur commande
CONSOMMATION/
150-200 g/m2 et par couche
ASPECT/
Semi-brillant
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..
PRESTATIONS/
Matière solide : 60 ± 2
Indice de couleur : ≤ 2
Viscosité : 6000 – 12000 cps.

- Une fois le revêtement totalement sec, (soit environ
24h après selon la tempérautre ambiente) , appliquer
Racly 2 Color au rouleau ou au airless (2 couches
sont recommandées)
- Ce produit est prêt à l’emploi
- N’ajouter aucun additif à la résine.
- En intérieur, bien aéré la pièce.
- Utiliser de gants, des lunettes et un masque de
protection durant toute l’application.
- Ne pas appliquer en cas de risque d’averses ou de
gelées, d’humidité ou par temps de fortes chaleurs.
- Température d’application entre 10 et 25ºC
- Il peut être utilisé au cours du temp pour la
conservation et le maintien de n'importe quel sol en
béton déjà lissé , décoré ou imprimé.

MODE D’EMPLOI /
- Le pavé doit être complètement sec et sans poussière,
graisses, huiles …
- Application sans surcharges en 2 couches
- Séchage au toucher : 2 heures
- Praticable : 24 heures
- Trafic routier : 48 heures
*Ces résultats peuvent varier selon les conditions de
mise dans une oeuvre.

