FICHE TECHNIQUE
AKTUG LIQUIDE ISOLANT :
DESIGNATION :
À base d’émulation acrylique, blanc, il a une bonne résistance au froid et à la chaleur, à base d’eau, mat et il peut
être teinté. C’est produit isolant de haute qualité
CARACTERISTIQUE :
Liquide, à base d’eau, blanc, application facile, haute résistance à l’eau, à l’humidité et au soleil, liquide isolant de
haute qualité.
APPLICATION :
S’applique facilement sur toutes les façades intérieures ou extérieures, façade bien finie, façade à béton brute, sur
les chapes, entre deux applications de béton. S’applique aussi facilement sur les panneaux en béton ou bien sur des
parterres couverts.
CONSEIL D’EMPLOI :
- Support propre et sec, nettoyage des supports de toute sorte de taches d’huiles et graisses.
-Applicable en une couche ou bien deux couches. Sans attendre le séchage de la première couche il faut passer à
l’application de la deuxième couche.
- Le temps de séchage 24 heures.
- Eviter la pluie le vent, le froid et la haute température (température préférée 5-35°).
- Applicable au rouleau et au pinceau.
RENDEMENT STOCKAGE ET CONDITIONEMENT :
-Le rendement : entre 0.5 – 0.7 kg /m².
-Stockage : 12 mois dans un emballage d’origine non fermé et bien conservé loin de la lumière du soleil (température
préférée 5-35°).
-Conditionnement : 4kg, 7,5kg et 15 kg pas plus de 5 étages dans une palette.
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :
-Viscosité environ 23000 – 27000 CPS.
-Densité 0.8-1kg/l.
-Rendement 0.5 – 0.7 kg /m².
- Epaisseur du film 1.5-3 mm.
- Séchage : premier séchage 24- 48 heures, séchage finale 48-72 heures.
-Date d’expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.
PRECAUTIONS DE SECURITE :
S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l’eau clair et consulter le médecin.
S46 : En cas d’avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l’étiquette de l’emballage.

