
ADDITIF ASSAINISSANT ANTI-MOISISSURE ANTI-ALGUE POUR PEINTURES POUR L’EXTERIEUR

code 4810111

COMBAT 111

DESCRIPTION
 
COMBAT 111 a été formulé pour être ajouté aux produits
traditionnellement utilisés pour la peinture des supports
muraux externes et pour conférer une action assainissante
efficace en mesure de préserver pendent longtemps
l'aspect esthétique de la peinture appliquée.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
COMBAT 111 est employé pour les peintures à l’eau et les
revêtements muraux à l’extérieurs.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Diluant: eau
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05
kg/l
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
- - - - - 
 
APPLICATIONS
 
- Agiter le produit avant de l’ajouter à la peinture. 
- Ajouter COMBAT 111 dans les proportions de 1l. d’additif
pour 25 kg ou 15 l. de peinture à l’eau.
- Nettoyage des outils: à l’eau immédiatement après usage.
 
MISE A LA TEINTE
 
- - - - - 
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d’etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable
 
Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
L'ajoutée de COMBAT 111, dans les quantitatifs prévus,
modifie la dangerosité de produit à laquelle il est ajouté.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après
l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
- - - - - 

 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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