
RENO P520 EASY
RÉSINE DE RÉPARATION 2-COMPOSANTS

AVANTAGES

- sans solvants

- mise en oeuvre rapide et simple

- facile à mélanger sans outils

- sans solvants

- mise en oeuvre rapide et simple

- facile à mélanger sans outils

PRODUIT ET APPLICATION

Résine de réparation 2-composants, sans solvants, à base

de silicate pour le remplissage et la réparation de fissures

dans des chapes.

MISE EN OEUVRE

Verser le composant B dans le flacon avec le composant A.

Secouer fortement durant 15 secondes. Pour la réparation

de fissures: remplissez-les avec la résine bien mélangée et

homogène et lisserz-les suffisamment. Afin d'améliorer

l'adhérence avec les égalisations à appliquer plus tard,

sabler la résine fraîche avec du sable quartz séché à l'étuve

(grain 0,4-0,9 mm).

POT LIFE

Jusqu'à 8 minutes après le mélange des composants.

TEMPS DE MISE EN OEUVRE

10-14 minutes

DURCISSEMENT

après 16-20 minutes

OUVERTURE TOTALE

Après 24 heures
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Couleur Emballage Code article
jaune 2 x 300 ml 30616193

PROTECTION DE TRAVAIL

Composant A : "irritant"

Composant B : "nuit à la santé", "sensibilisant", irritant"

matérial durci: non nocif

Suivez les directives sur la fiche de données de sécurité et

l'emballage.

RAPPORT DE MÉLANGE

1 partie (300 ml) composant A pour 1 partie (300 ml)

composant B

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 12 mois. Protéger contre

l’humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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 +32 (0) 9 255 17 17


