
Ardagrip Xpress
AMÉLIORE L'ADHÉRENCE

AVANTAGES

- pour supports fermés

- séchage rapide

- sans solvants

- pour supports fermés

- séchage rapide

- sans solvants

PRODUIT

Ardagrip Xpress est un primaire à base d’une dispersion

acrylate, sans solvants, qui convient pour supports fermés,

lisses et non absorbants. Améliore l’adhérence des masses

d’égalisation et colles. Le produit est prêt à l’emploi et est

appliqué avec un rouleau. Convient en particulier sur

anciens revêtements céramique suivi par une masse

d’égalisation ou un encollage.

APPLICATION

Ardagrip Xpress convient comme primaire sur supports

lisses fermés comme carrelage céramique, terrazzo,

revêtements en pierre naturelle ou artificielle.

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur

- Pour supports lisses et fermés comme support

   céramique, béton, pierres naturelles et artificielles

- Pour sol et mur

- Améliore l’adhérence des masses d’égalisation et colles

   carrelage et séchage rapide

- Sans solvants

- Prêt à l’emploi et à appliquer avec un rouleau

- Faible consommation

- Odeur neutre

- Convient pour sol chauffant

MISE EN OEUVRE

Support

Le support doit répondre aux exigences selon DIN 18 365. Il

doit être stable, propre, sec et exempt de salissures et

produits de nettoyage. 

Application

Bien remuer Ardagrip Xpress avant l’emploi. Appliquer

uniformément le primaire à l’aide d’un rouleau à poils

courts. Eviter la formation de flaques. Dans la plupart des

cas une couche suffit. Temps de séchage 0,5 à 3 h pour

carrelage céramique et pierre naturelle. Temps de séchage 3

h avant d’égaliser. Ardagrip Xpress ne convient pas pour

applications sous-eau (comme piscine).

Nettoyage

Nettoyer les outils directement après emploi avec de l’eau.

STOCKAGE

Frais et sec. Protéger contre le gel. Bien fermer l’emballage

entamé au moins 6 mois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com
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Caractéristiques Techniques

Base dispersion acrylate

Température de mise en œuvre + 5 à + 30°C

Résistance à la température + 50°C (sol chauffant)

Temps de séchage après

l'application

env. 0,5 - 3 heures, selon la

température ambiante et la

charge

Densité 1,4 g/ml

Consommation ± 100 g/m² (dépend du support)

Code 30604952

Code EAN 4026923602738

Couleur rouge

Conditionnement seau 5 kg

Palette 51

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


