DESCRIPTION /
Solution copolymère acrylique pour le traitement et la
protection de pavés en béton et les marquages
routiers.

PRODUIT

Résine de scellement
thermoplastique et imperméable
-

Protection du dallage
Révèle la couleur
Idéal pour le maintien du dallage
Résistant au gel / dégel
- Idéal pour le maintien des dallages.

CARACTERISTIQUES/
- Emulsion acrylique thermoplastique au séchage
purement physique.
- Son principal champs d’application est le scellement
et le recouvrement de pavés en béton.
- Béton imprimé ou lisse
- Mise en valeur des couleurs choisies.

RECOMMANDATION D’APPLICATION/

PRESENTATION /
Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)

- Une fois le revêtement complèment sec, (été ≥ 10
jours / hiver ≥ 28 jours) appliquer la Racly 2 au
rouleau ou au pulvérisateur (il est recommandé d’en
étaler 2 passages).
- Suivre le mode d’emploi fourni.
- N’ajouter aucun additif à la résine.
- Bien aérer la pièce en cas d’utilisation du produit en
intérieur.
- Utiliser des gants, des masques et des lunettes de
sécurité pendant toute la durée d’ utilisation du
porduit.
- Ne pas appliquer en cas de risque d’averses ou de
gelées, en cas d’ humidité apparente ou par temps de
forte chaleur.
- Température d’application : entre 10 et 25ºC
(mesurés au sol)

COULEURS /
Incolore
MODE D’EMPLOI/
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’abri des intempéries et
de l’humidité.
REFERENCES/ Résine en couleur
Racly 2 Couleur

www.pavistamp.com
Renseignement client:
France 03 85 45 19 95
España: +34 902 158 743

- Le dallage doit être complètement sec et exempt de
toute poussière.
- Application sans surcharges à 2 mains
- Séchage au toucher : 2 heures
- Carrossable : 24 heures
- Traffic routier possible après 48 heures
*Ces résultats peuvent varier selon les conditions de
mise en oeuvre.
PRESTATINOS/
Matériau solide : 60 ± 2
Indice de couleur : ≤ 2
Viscosité : 6000 – 12000 cps.

