
Cecois yeso
adhesifs pour le placement de céramique

Description:
CECOIS YESO est un produit formulé à base de ciment blanc, agrégats fins et spécialement sélectionnés, polymères en poudre et agents
humidifiants. Mélanger avec de l’eau pour former un produit approprié pour la pose de revêtement céramique sur les supports en plâtre.
Application:
Utiliser exclusivement en intérieurs comme adhésif pour la pose de carrelages, dalles etc sur le support de gypse-plâtre, perli-plâtre, papier
mâché, pladure et semblables. Pour les supports à base de papier mâché, il est recommandé de remplacer l’eau du mélange avec
LASTOIS CEM.
Propriétés et avantages:
EXCELLENTE ADHERENCE EXCELLENTE MANIABILITE APPLICATION FACILE
Préparation de la surface:
Le support doit être uniforme, propre, solide et sec, exempt de graisses, d'huiles, de poussière et de libres particules.
Mode d'emploi:
- Le produit est prêt pour l’emploi. Mélanger avec de l’eau nécessaire pour former un mortier ouvrable. La quantité d’eau à utiliser est
350 cm3 pour chaque kg de CECOIS YESO.
- Etaler avec une truelle ou peigne à colle, en disposant de 15 minutes pour la mise en place du revêtement sur le support. Les températures
élevées réduisent le temps ouvert de l’adhésif. Il faut ainsi appliquer la quantité de produit par rapport au temps ouvert disponible pour la mise
en place du revêtement.
- Pour les grandes superficies, il faut appliquer le produit sur les pans du support.
Caractéristiques Techniques:
Densité en poudre: 1,25 ± 0,050 g/cc.
Densité en masse: 1,700 ± 0,050 g/cc.
Densité de durcissement: 1,650 ± 0,050 g/cc.
Absorption d'eau: 28 ± 3%
Adhérence: > 0,5 N/mm2
Couleur/s: Blanco grisáceo
Performance:
3 kg par m2 en couche de 2mm.
Nettoyage:
Avec grands dosages d’eau avant le durcissement du matériau.
Stockage:
Dans son emballage d’origine, le produit se conserve 2 ans sous des températures modérées, à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais
Présentation:
.: 5 Kg
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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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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