P 101
Agent adhésif

FICHE TECHNIQUE
AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS
- Subjectiles absorbants et non absorbants
- Même sur subjectiles humides
- Intérieur et extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT
Bostik P 101 est un gent adhésif sans solvants pour
subjectiles absorbants et non absorbants même humides.
Bostik P 101 assure une adhérence exceptionnelle entre les
matériaux anciens et nouveaux.
Les particules de résine synthétique contenues dans le
Bostik P 101 forment une pellicule adhésive qui agit comme
un agent adhésif.
UTILISATION
Convient au béton, au mortier, aux chapes, aux subjectiles
carrelés, à l'enduit, aux panneaux de fibres de bois, aux
panneaux de plâtre, au marbre, aux subjectiles en bitume,
etc.

STOCKAGE
Bostik P 101 doit être conservé au sec et à l'abri du gel.
Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine
fermé. Ne pas reverser les résidus dans l'emballage.
Bostik P 101 se conserve pendant au moins 36 mois dans
son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE
La surface à traiter doit avoir pris et être propre, mais pas
obligatoirement sèche
Recouvrir les surfaces qui ne sont pas à traiter, éviter la
dispersion du liquide.

PRÉSENTATION
1 litre, code article 30608090
5 litres, code article 30836214
10 litres, code article 30836221

APPLICATION

GISCODE
D1

Appliquer

Bostik P 101 jusqu'à saturation à l'aide d'un

pinceau, d'un rouleau, d'un blaireau ou d'un flacon
pulvérisateur.
En fonction des agents atmosphériques, Bostik P 101 forme
une pellicule adhésive après env. 30 minutes. Sur celle-ci, il
est possible d'appliquer du mortier frais, de l'enduit, une
chape, du béton, du bitume ou un badigeon d'étanchéité.
Les surfaces traitées avec du Bostik P 101 doivent être
protégées (couvertes) contre le gel, l’humidité et les rayons
solaires intense.

DONNÉES
TECHNIQUES
Base matériau

Primaire sans solvant à base
de dispersion

Couleur

Blanc laiteux

Conditions d'application

Entre + +5°C et + +30°C. Ne
jamais appliquer ce produit
en cas de gel.

Consommation

env. 0,2 l/m², selon la
capacité d’absorption du
support

Nettoyage des outils

À l'eau immédiatement après
l'utilisation, par des moyens
mécaniques après le
durcissement
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