
6150081 - GRIFFON CIMENT RAPIDE SEAU 6 KG NL/FR/EN

CIMENT RAPIDE
CIMENT POUR RÉPARER LA MAÇONNERIE ET LE BÉTON.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ciment à séchage rapide pour réparer la maçonnerie et le
 béton.

DOMAINE D’APPLICATION
Convient pour réparer la maçonnerie et le béton. Convient
entre autres pour les travaux de pose, la fixation de boulons,
de crochets et de vis, et pour la réparation de fuites dans la
maçonnerie et le béton.

PROPRIÉTÉS
Très rapide

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre:  À mettre en œuvre uniquement
lorsque la température varie entre +5 °C et +25°C.
Protection personnelle:  Portez des gants et des lunettes de sécurité.
Exigences des surfaces:   Le support doit être ferme, propre et
exempt de graisse. Retirez les éléments qui se détachent.
Pré-traitement des surfaces:  Humidifiez légèrement les surfaces
sèches.
Outillage:  Taloche, truelle, couteau à enduire.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Mélangez 3 mesures de ciment à 1 mesure d'eau afin de former
une pâte homogène et ferme. Appliquez la pâte immédiatement
(dans la minute) à l'aide d'une taloche, d'une truelle ou
d'un couteau à mastiquer. Fermez correctement le contenant
immédiatement après avoir utilisé le produit.
Taches/résidus:  Enlevez immédiatement les restes humides de
ciment rapide avec de l'eau. Les restes de ciment rapide durcis
peuvent uniquement être enlevés mécaniquement.
Points d'attention:  Lorsque la température est basse, le séchage
peut être accéléré en utilisant de l'eau chaude. Pour les
réparations de plus grande ampleur, préparez un mélange de
Ciment rapide GRIFFON, d'eau et de sable fin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur: Gris

Valeur du pH env.: 12

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 12 mois.
Conservez dans un emballage fermé correctement dans un
endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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