VSURE EPOXY SOLOMET A+B
Description :
Est une masse à modeler à 2 composants sur base d’époxy, sans solvants.
Se laisse traiter comme de la pâte, devient solide comme de l’acier et s’accroche aussi aux sols humides.
Emballage disponible : 57 gr.
Application:
Comme pâte de réparation pour acier, fonte, étain, cuivre, aluminium, bois, béton, céramique, fibrociment
et PVC. Pour boucher des fissures et des trous dans des cheminées, des chaudières et des conduites.

Données de livraison:
Couleur
Viscosité
Poids spécifique
Conservation
Consistance

A-COMP
gris
20000 mPa’s
+ 1,60 gr/.cm³
18 mois en emballage fermé
pâte

Données techniques:
Consommation
Shore

dépend de l’application
D80

B-COMP
gris
20000 mPa’s
+ 1,60 gr/.cm³
18 mois en emballage fermé
pâte

Mise en oeuvre:
Mélangez les deux composants dans une proportion de volume 1/ 1.
Temps de vie en pot : 3 min. Durcissement après 10 heures. Ponçables après 8 heures.
Température de traitement : 10-35°C. Appliquez avec les mains. Durcit après 8 à 12 heures.
Résiste à des températures jusqu’à 120°C. S’applique même sous l’eau.

Sécurité:
Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.
Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).
Avant utilisation des produits, appliquez le crème Travabonl sur les mains (crème de protection
Stockhausen).

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n’impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.
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