
ADDITIF IGIENISANT A HAUTES PERFORMANCES – SPECIFIQUE POUR REVETEMENTS ET PEINTURES ANTI
MOISISSURES ET ANTI ALGUES POUR EXTERIEURS

Code 4810001

COMBAT HP

DESCRIPTION
 
COMBAT HP est un produit formulé spécifiquement pour
être rajouté sur des produits de finition murale anti
moisissures et anti algues à marque San Marco qui sont
appliquées pour la protection de supports muraux en
extérieurs. 
Sa particulière formulation crée une action synergique avec
les peintures et les revêtements muraux anti moisissure et
anti algues, il fortifie leurs prestations et garantit la
résistance de l'aspect esthétique originel. L'utilisation est
conseillée même dans des situations difficiles comme les
zones climatiques particulièrement humides et de pluies
fréquentes, en forte présence de mousses; le produit est
fort conseillé sur revêtements thermiques (I.T.E) avec
exposition critique.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Les destinations d'utilisation de COMBAT HP sont
exclusivement les peintures et les revêtements en phase
aqueuse anti moisissures et anti algues pour extérieurs.
Ne pas utiliser sur des finitions MARCOTHERM-SYL car
déjà suffisamment résistantes.
Ne pas utiliser sur produits dépourvus de protection par les
moisissures et les algues.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
-Phase aqueuse.
-Masse en volume UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
- - - - -
 
APPLICATIONS
 
-Agiter le produit avant de le verser dans le produit de
finition. 
-Rajouter COMBAT HP dans un rapport d'un litre d'additif
en 25 Kg ou 15 l de peinture ou revêtement.
-Le nettoyage des outils doit être effectué de suite à son
utilisation uniquement avec de l'eau.
 
MISE A LA TEINTE
 
- - - - -
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit etre 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
 
Ne rentre pas dans le domaine du D. Lgs 161/2006 (Dir.
2004/42/CE)

 
Rajouter COBAT HP dans les quantités prévues modifie
l'étiquetage de danger du produit auquel il vient mélangé.
Il peut provoquer une réaction allergique de la peau. Il est
toxique pour les organismes aquatiques avec des effets de
longue durée. Le produit doit être transporté, utilisé et
conservé selon les normes d'hygiène et sécurité en vigueur
; après son utilisation ne pas disperser les pots; laisser
sécher totalement les résidus et les traiter comme déchets
spéciaux. Pour plus d'informations, SVP de consulter les
fiches 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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