
Epoais 3G

enduits et mortiers speciaux
mortiers époxy

Description:
Mortier époxy à base de trois composants. Formulé de résines époxy et d'agrgats sélectionnés spécialement conçus pour les travaux qui
requièrent une résistance élevée et mise en service
Application:
Mortier époxy spécialement formulé pour la réparation des cavités. Pour la réparation de structures et de pavements dans les zones qui le
requièrent ainsi pour la fixation de machinerie lourde, pour perfiler les joints de nouveau, pour la réparation de bordures et arêtes dans
les zones de zones de livraison.
Propriétés et avantages:
HAUTE RESISTANCE ADHERENCE ELEVEE SANS RETRAIT BONNE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Préparation de la surface:
Le support d'application doit être propre, solide et sec.
Mode d'emploi:
-Il faut bien homogénéiser les composants A et B séparémment.
-Mélanger les composants A et B et incorporer le composant C lentement, en mélangeant manuellement ou avec un agitateur électrique
à faible vitesse (300 à 500 tpm).
-Utiliser le mortier dans un délai maximum de 30 minutes à l'aide d'une spatule ou une petite truelle.
Caractéristiques Techniques:
Densité: Comp A: 1,129 kg/l
Densité: Comp B: 1,03 kg/l
Proportion du mélange: A= 0,74 B= 0,26 C= 4
Résistance à la compression: 800 à 900 kg/cm2
Résistance à la flexion: 300 à 400 kg/m2
Couleur/s: Translucido (résines)
Performance:
2 kg par mm d'épaisseur par m2.
Nettoyage:
Nettoyer avec notre solvant époxy lorsque le mortier est encore frais.
Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de
l'intempérie et des températures extrêmes.
Présentation:
Kits de: 5 Kg
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Jonquet Face MTN Internet
HBP New City

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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