Fiche Technique

SAKRET Apprêt de couverture et de sécurité DSG
Polymerdispersion zum Einsatz als wasserdampfdurchlässiger Haftgrund im Innen- und Aussenbereich

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour mur et plafond
Aptitude

• SAKRET® primaire universel de recouvrement et à enduire s’applique comme primaire couvrant quartzifère et agent d’accrochage en intérieur et extérieure sur
l’enduit de base. Cet apprêt constitue la base idéale pour l’application ultérieure
d’enduits (enduits synthétiques, à base de résine de silicone, de silicate, bigarrés et
minéraux en couches minces).
Base Matérielle

• Dispersion de polymère
• Poudre de marbre
• Sable de quartz
Données techniques
Teneur en COV

0 M.-%

Consommation de matière

env. 0,09–0,1 l/m²

Préparation de la Surface

• La surface doit être propre, sèche et stable. Vérifier la force portante !
• Les sous-enduits minéraux frais doivent avoir suffisamment pris, temps d’attente en
fonction des conditions météorologiques (au moins 2 à 4 semaines).

• Retirer les couches frittées et les anciens revêtements non adhérents.
Traitement

• Bien remuer et agiter le contenu du seau ! Appliquer SAKRET® primaire universel de

•
•

recouvrement et à enduire non dilué et uniformément avec une brosse à plafond ou
au rouleau. Deux couches peuvent être appliquées. Séchage complet et retouche
après 12 heures (à 20 °C et 65 % d'humidité d'air relative).
Protéger des éclaboussures les zones à ne pas revêtir et les surfaces avoisinantes en
les recouvrant.
Température d'objet et de mise en œuvre supérieure à 5 °C (tenir compte de la
température de la nuit).
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Polymerdispersion zum Einsatz als wasserdampfdurchlässiger Haftgrund im Innen- und Aussenbereich
Stockage

• Conserver l' emballage hermétiquement fermé, à l’ abri du gel mais à une
température inférieure à +30°C.

• Aptitude au stockage 12 mois.
Disposition
Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
Notes

• Les informations contenues dans ces informations techniques sont basées sur nos

•
•

connaissances actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'exécutant de
procéder à ses propres essais et tests en raison des nombreux facteurs pouvant avoir
une incidence lors de la mise en œuvre et l'application de nos produits. Les règles
généralement en vigueur de la technique de la construction doivent être respectées.
Une garantie légale contraignante de certaines propriétés ou l'aptitude pour une utilisation précise ne peut être déduite de nos informations. Les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions existantes doivent être respectés par le destinataire de nos produits.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques des produits
et de leurs emballages.
Nos conditions générales s'appliquent

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Apprêt de couverture et de sécurité | DSG
Optique / couleur

la Consommation de Matières

blanc

ca. 0,09 - 0,1 l/m²

EAN / GTIN
10 l Seau

40 Pièce sur palette

7640151724702
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