
Cecois spécial fachadas
adhesifs pour le placement de céramique

Description:
CECOIS SPECIAL FACHADAS est un ciment-colle en poudre formulé à base de ciment, de polymères, d'additifs spéciaux et d'agrégats de
granulométrie sélectionnée. Mélanger avec de l’eau dans la proportion recommandée pour la pose de carrelage, céramiques etc.
Application:
Adhésif pour le revêtement céramique pour façades, patios, murs mitoyens ainsi que pour carrelages, dalles, marbre, carrelage vitrifié,
ardoise, tuile, pierre etc. Aussi pour les pavements, toits, piscines, bassins d’eau etc. Sur contenu en polymères et additifs spéciaux confère
une haute résistance mécanique, capacité excellente face aux expansions des pièces et une adhérence élevée, même pour les pièces peu
absorbantes pour les revêtements.
Propriétés et avantages:
ADHERENCE MAXIMUM RESISTANCE ET FLEXIBILITE EXCELLENTES POUR LE POSE DE CARRELAGE EN INTERIEURS ET EXTERIEURS.
Préparation de la surface:
Le support d'application doit être propre, solide et légèrement humide, exempt de graisses et écaillages.
Mode d'emploi:
- Mélanger directement à l’eau dans la proportion recommandée jusqu’à l’obtention de la consistance souhaitable.
- Mélanger manuellement ou avec agitateur électrique à faible vitesse (400-500 rpm).
- La proportion du mélange est 280 à 320 cm3 d’eau pour chaque kg de CECOIS ESPECIAL FACHADAS.
- Etaler la colle sur le support à l’aide d’une truelle crantée en appliquant la quantité appropriée par rapport au temps ouvert du produit
(15 min en fonction de la température ; le temps ouvert est supérieure sous les températures inférieures).
-Fixer les pièces en exerçant de la pression afin d'aplanir l'adhésif, en couvrant toute la superficie de colle.
- Lorsqu'il fait chaud ou en cas de support absorbant, il est recommandé d'humidifier le support légèrement avant la mise en place.
- Pour les pièces en extérieur, il faudra prévoir des joints d'expansion en fonction de la dilatation des pièces.
Caractéristiques Techniques:
Densité en poudre: 1,25 ± 0,05 g/cc.
Densité en masse: 1,850 ± 0,05 g/cc.
Densité de durcissement: 1,650 ± 0,05 g/cc
Absorption d'eau: 25 ± 3%
Adhérence: > 0,5 N/mm2
Couleur/s: Gris et blanco
Type: C1 (UNE EN 12004)
Performance:
3 kg par m2 en couche de 2mm
Nettoyage:
Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.
Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.
Présentation:
Blanco: 25 Kg
Gris: 25 Kg
Précautions d'emploi:
R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.
S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.
S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.
S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.
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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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