
Cecois fix
adhesifs pour le placement de céramique

Description:
Adhésif en pâte pour la pose de revêtements céramiques sur murs intérieurs sur tous les types de supports, notamment les supports
déformables, les carrelages anciens etc.
Application:
Pour la pose de revêtements céramiques de faible absorption, panneaux en papier mâché, carrelages existants, supports en bois traité etc.
Propriétés et avantages:
APPLICATION FACILE FLEXIBLE PRET POUR L'EMPLOI GRAND POUVOIR ADHESIF SPECIAL POUR PAPIER MACHE
Préparation de la surface:
Le support d'application doit être propre, sec, solide, exempt de poussière et libres particules. Sur des supports affectés par l'humidité,
il faut appliquer le primaire approprié.
Mode d'emploi:
-Il faut bien homogénéiser le contenu de chaque emballage avec une spatule.
-Etaler la pâte sur des petits pans de mur et utiliser une truelle crantée pour obtenir une couche de 4 mm d'épaisseur.
-Posr les pièces en appuyant fortement afin d'aplanir le produit.
-La température d'application ne doit pas surpasser 40ºC.
-Appliquer avec une truelle crantée dans une couche inférieure à 4 mm d'épaisseur.
-Il faut laisser un joint d'au moins 2 mm d'épaisseur entre les pièces.
-Il faut permettre le séchage complet sans jointoyer dans un délai de 48 heures.
-Ne pas appliquer sur les murs, ni sur les pavements ni sur les endroits exposés à l'eau stagnante.
- Pour la pose des revêtements sur les carrelages existants. Il faut utiliser des pièces absorbantes.
Caractéristiques Techniques:
Densité: 1,7 kg/l
Adhérence: > 1 N/mm2
Couleur/s: Blanco hueso
Epaisseur: L'épaisseur maximum de l'application sera inférieure à 4 mm avec une truelle crantée.
Temps de séchage: Temps de séchage et durcissement total est de 6 à 8  jours.
Performance:
1,5 à 2 kg/m2 en couche de 1 mm d'épaisseur.
Nettoyage:
Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du produit.
Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'intempérie
dans un endroit frais et sec.

Présentation:
.: 25 Kg
5 Kg
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Maro Militaire à coté de Toxi Lobo

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de
bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports,
et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec
un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
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