
Fiche Technique

SAKRET Sable séché au four SOG 4 mm
Sable étuvé

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour mur et sol

Aptitude

• Pour remplir les joints de pavés
• Ne convient pas que le sable de jeu
• Utilisable universellement

Traits

• Non polluant
• Séché au feu

Base Matérielle

• Sable rond

Données techniques

Granulation 0–4  mm

Masse volumique sèche 1781  kg/m³

Rendement par unité env. 0,57  l/kg

Consommation de matière env. 1,75  kg/m²/mm

Traitement

• Veuillez respecter les indications des fabricants des liants et des revêtements.

Stockage

• À l'abri des intempéries et au sec.
• La durée de stockage est illimitée

Disposition

• Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de con-
struction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

Consignes de Sécurité

• Aucune fiche de données de sécurité n'est disponible pour ce produit.
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Fiche Technique

SAKRET Sable séché au four SOG 4 mm
Sable étuvé

Notes

• Ne pas utiliser comme sable dans un aquarium.
• Ne pas respirer les poussières.
• Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

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 séché au four | SOG 4 mm

Optique / cou-
leur

beige

la Consommation de Matières

ca. 1,75 kg/m²/mm 35 kg Sac 30 Sac sur palette

EAN / GTIN

7640151720612
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