Solution Béton Ciré
INTERIEUR - EXTERIEUR

Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur échelle de
classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Conditionnement

- KITS DE 10 KG ET 2 KG

- COMPOSANT A : RESINE EN EMULSION

- COMPOSANT B : CIMENT BLANC ET ADJUVANTS SPECIAUX

Destination

Permet la réalisation de salle de bain, bac et paroi de douche, des sols, des murs, des plans de travail etc…

Caractéristiques techniques
Aspect final
Teintes
Rendement

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Le Futur Building II - 1280, avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. 04 6768 34 52 - Fax 04 99 53 92 23

Température d'utilisation
Utilisation
Matériel d’application
Nettoyage du matériel
Dilution

L’aspect final et l’homogénéité de la teinte dépendent de la régularité du
support du malaxage et des conditions de mise en œuvre.
Réalisées en magasin

La consommation dépend de la surface à traiter environ 1 kg par m² par couche.

Comprise entre 5 et 25°C, idéale entre 15 et 20°C. A 20°C, le délai d’utilisation du
produit est de 50 minutes environ. A 5°C, 2H environ.

Sur des plaques de plâtre hydrofuge ou non, béton, siporex, brique, platre et dérivés, carrelage et faience, plancher chauffant, peinture, bois et dérivés.
Spatule décorative
Eau

NE JAMAIS DILUER A L'EAU

Finition, entretien, primaire
- Finition acrylique après 24H de séchage ou finition solvantée après 72H de séchage.
- Appliquer au rouleau sur tous types de supports, appliquer la 1ère passe de béton ciré quand le primaire est
sec au toucher (20 à 60 minutes).
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Fiche technique Solution Béton Ciré
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Caractéristiques d’application
Préparation des supports
Préparation de la solution

Mise en œuvre

Le support doit être propre, sain et exempt de poussière.

Préparer le mélange en incorporant le composant A dans le B et malaxer (2 à 3
minutes) mécaniquement à vitesse constante jusqu’à obtenir une pâte exempte de
grumeaux.

Le produit s’applique à la spatule décorative en 2 passes dans le frais ou à 6 heures
d’intervalle environ.
Les effets et les nuances dépendent du ferrage et du ponçage.

Précautions

Ce produit contient des ciments et peut provoquer des irritations.
Utiliser des gants.
Se conformer aux fiches techniques n°1, 2 et 3.

XI - IRRITANT

R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste.
S39 : Porter un appareil de protection des yeux / du visage.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Caractéristiques complémentaires

Conservation
Transport et étiquetage
Conditionnement
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Classification COV
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Conserver à l’abri du gel, des fortes chaleurs et dans un local sec.

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives
Européennes en vigueur.
2 kg - 10 kg

Ce produit contient moins de 6 g par litre de COV
Valeur limite UE pour ce produit : (cat. A/L) moins de 6 gr par litre (2010)

Gestion des déchets

Environnement

Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre
emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient
de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités
d'élimination et de collecte du produit.

Toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre d’information
et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais.

