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TRAITEMENT ANTI-POUSSIERES
POUR SOLS EN BETON BAT 15



PROPRIETES

Résine solvantée permettant le traitement des murs ou des sols en béton.
Après séchage, laisse un pellicule très dure et brillante.
Peut être utilisé en produit de cure pour retarder l’évaporation des chapes de ciment.

COMPOSITION
Résines, xylène, alcool primaire.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-



Aspect……………………………………………………Liquide visqueux
Couleur…………………………………………………incolore à jaunâtre
Densité…………………………………………………………………0.85
Inflammabilité…………………………………………………… > 35 °C
Solubilité………………………………………………insoluble dans l’eau
MODE D’EMPLOI

Application sur chape neuve : respecter le temps de séchage complet du ciment, d’un
minimum de 30 jours. Enlever tous les débris et particules superficielles. Laisser sécher.
Appliquer ensuite une première couche à l’aide d’un balai à poils souples ou au rouleau. Il
faut compter 1 litre de BAT 15 pour 5 à 8 M² par couches. Laisser sécher 2 à 4 heures,
avant la deuxième couche. La première couche peut être diluée avec un solvant cellulosique
ou du xylène.
Application sur chape ancienne : Nettoyer et dégraisser le support avec un détergent
dégraissant. Rincer abondamment et laisser sécher. Cette préparation est importante pour
une bonne tenue du produit dans le temps. Le mode d’application est le même que sur une
chape neuve.
- Produit de cure : peut également être utilisé comme retardateur d’évaporation sur ciment
frais, dès que celui-ci est stabilité et ne présente plus de trace d’humidité en surface. Le
pouvoir couvrant est de 1 litre pour 10 M². Respecter ensuite le temps de séchage de 30
jours.



PRECAUTIONS

Produit stable si l’emballage est bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.
Nocif et inflammable.
Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau.
Conserver hors de la portée des enfants et à l’écart des aliments et boissons, y
compris ceux pour animaux, ainsi qu’à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Ne pas fumer.

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, se laver
immédiatement avec de l’eau et du savon.
En cas de contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer si possible l’étiquette.
Utiliser dans des zones bien ventilées. Tenir à l’écart des matières combustibles. Ne
pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil
respiratoire approprié.
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette).


TRANSPORT
SOUMIS A REGLEMENTATION
Etiquette III - Classe 3

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif
et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec
la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de
ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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