
COLLE/PRODUIT DE NIVELAGE EN POUDRE RENFORCÉ DE FIBRES POUR SYSTÈME SANS VENTILATION

code 9680160

MARCOTHERM ADESIVO GG

DESCRIPTION
 
Spécifique
pour la réalisation de systèmes d'isolation thermique sans
ventilation, idéal
soit pour le collage des panneaux en laine de roche, liège
expansé brun,
polystyrène expansé, aussi bien que pour le nivelage
successif.
Adhérence excellente sur fonds
neufs aussi bien que sur de vieux
revêtements.
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Nature du liant: ciment Portland et résines synthétiques
- Aspect: poudre grise
- Dimension max. des granulats: 1,2 mm
- Poids spécifique du mortier prêt à l'emploi: 1,6 kg/l
- Absorption d'eau EN 1015-18: < 0,20 kg/m2 24 h
- Conductivité thermique EN 1745: 0,5 W/mK (valeur de
tableau)
- Eau de mélange: 25 %
- Vie en pot: 4 h à 20 °C
- Adhérence sur béton/brique: > 0,25 Mpa
- Le séchage dépend fortement des conditions de
température et d'humidité environnementale et du support ;
dans tous les cas, le produit n'est recouvrable qu'après 10
jours, après s'être assuré qu'il est complètement sec
(absence d'humidité).
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Conserver dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.
Il est recommandé d'utiliser le produit dans  1 an après la
date de fabrication. 
 
INDICATION DE SECURITE
 
UE (Dir. 2004/42/CE) teneur en COV, ne pas applicable.
 
Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une
irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut
provoquer une allergie cutanée.
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 donnèes de
sécurité.

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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