
Fiche Technique

SAKRET Sable siliceux BM-QS
Sable siliceux pur avec une granulométrie de 0,1 à 0,5

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour sol

Aptitude

• Pour le balayage des joints de chaussée, comme agrégats pour le mélange de mor-
tiers à base de ciment ou de résine époxy et comme sable pour l'application d'apprêts
à base de résine époxy.

• Comme litière pour animaux et pour remplir les cendriers sur pied.

Traits

• Lavé
• Séché au feu

Base Matérielle

• Sable siliceux selon DIN EN 13139

Données techniques

Granulation 0,1–0,5  mm

Densité apparente env. 1,6  kg/dm³

Consommation de matériau kg/dm³
(VR 5-1) Mortier à joints

env. 1,6  kg/dm³ kg/dm³

Traitement

• En cas d'utilisation comme sable de jointoiement, étaler le sable en petits tas sur la
surface et balayer les joints à l'aide d'un balai en faisant un angle d'environ 45° par
rapport aux joints.

• Comme agrégat, mélanger le sable en quantité suffisante avec le liant et, si
nécessaire, avec de l'eau. Merci de respecter les indications des fabricants des liants
et des revêtements.

• En cas d'utilisation en tant que sable d’épandage, les instructions du fabricant du
revêtement doivent être préalablement respectées.

Stockage

• Les paquets doivent être stockés dans un endroit frais et sec, sur des palettes en bois,
à l'abri des intempéries.

• La durée de stockage est illimitée.
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SAKRET Sable siliceux BM-QS
Sable siliceux pur avec une granulométrie de 0,1 à 0,5

Disposition

• Vider complètement le paquet. Il sera recyclé.

Notes

• SAKRET sable de quartz ne convient pas pour les aquariums!
• Avant de l’utiliser comme litière pour animaux, laver à nouveau le sable et laisser

sécher suffisamment

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 app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations 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 re-
lation 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 Sable siliceux | BM-QS

Optique / cou-
leur

sable

la Consommation de Matières

ca. 1,6 kg/dm³ 10 kg Sac 60 Sac sur palette

EAN / GTIN

4005813671016
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