
MODIFIANT POUR ENDUITS DE DESHUMIDIFICATION

code 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

DESCRIPTION
 
NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO est un modifiant
pour enduits à base de ciments et de chaux hydrauliques. Il
est résistant à la saponification, fortement adhérent et en
mesure de donner aux mortiers une meilleure adhérence
au support et une plus grande imperméabilité.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO est indiqué pour
augmenter l’adhérence du jet d’accrochage avec
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod.
9480170.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Nature du Liant: résine acrylique modifiée
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 1,0 ± 0,02 kg/l
- Aspect: émulsion
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Les supports doivent être sains, secs et préparé
conformément aux prescriptions du DTU 59/1, DTU 59/2 et
DTU 42/1.
- Le mur doit être totalement exempt d’enduit. 
- En présence d’humidité, éliminer la vieille couche d’enduit
humide et continuer cette opération dans un rayon de 50
cm. 
- Eliminer les parties se détachant et/ou les incrustations
salines en brossant ou en lavant avec de l’eau, en utilisant
de préférence un nettoyeur à jet d’eau. 
- Lorsque le support est sec, appliquer une couche de
NEPTUNUS ANTISALE cod. 0700240 en suivant les
indications de la fiche technique correspondante. 
- Attendre 24 heures puis appliquer NEPTUNUS
INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 additionné de
NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO. 
 
APPLICATIONS
 
- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.
Mode d’application:
- Mélanger un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 avec 5 l. de NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO. Ajouter 1 litre d’eau maximum.
Remuer pendant 1 minute avec un mélangeur mécanique
pour bien homogénéiser le système. Le gâchage doit être
très liquide et doit être appliqué par jet (avec une truelle)
sur le mur, sans le couvrir entièrement.
- 1 heure après le jet, qui sera ferme mais pas dur,
appliquer NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE
cod. 9480170 en crépi. 
 
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) teneur en COV, pas applicable.
Conformément à la Directive 98/98/CE, modifications et
mises à jours successives, le produit n’a pas besoin
d’étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d’hygiène
et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter
l’emballage dans la nature, laisser complètement sécher
les résidus et les traiter comme s’il s’agissait de déchets
spéciaux.
Pour plus d’informations, consulter la fiche 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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