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          Colles et produits d'assemblage

Chemicals for Modern Building International
Head Office: 69 Zone G, Khofo Gate Hdaek  El-Ahram- Giza-Egypt

Tel./Fax:+(202)39744170 - 39744148 - (+202)016 55 08 321
Sales Office: 319 El- Haram St.,  Giza.Tel:+(202) 35853917 - 35854084

Fax: +(202) 35859858 - 35854118Great Products

Colle étanche en poudre pour Mosaique et carrelage.

  Avantages:
          •      Requiert uniquement un mélange d'eau pour former un mortier adherent prêt à l'emploi. 
          •      Permet une application rapide, proprement, avec sureté et de manière économe due à la fine couche nécessaire. 
          •      Développe une couche résistante à l'eau, aux intempéries, aux huiles, et aux produits chimiques normaux. 

  Données techniques (à 25°C) 
             Couleur                                                                                                        Grise

Densité (Poudre)               1.75 ± 0.02 kg/l
(Mortier sec)                2.00 ± 0.02 kg/l

            Temps de préparation                                        20 minutes
            Temps d'application              2 Hours
            Résistance à la traction EN 1348    > 5 kg / cm2  
            Quantité nécessité pour la pose de carrelage                            1.5 - 2.5 kg / m2

             Quantité nécessité pour la pose de panneaux polystyrène 0.5 - 1.0 kg / m2

 Champs d'application:
          •     Idéal pour l'adhérence de céramique, carrelage ou mosaïque, et fixation de panneau en mousse dure, de laine de verre, 
          de panneaux plâtres et de maçonnerie. 
          •      Peut - être utilisée pour l'application de bloc de béton aérée, et de briques. 
          •      application intérieure ou extérieure.
          •      Piscine, cuisines, restaurant, sale de bain. 

Description:
                 •      SUPER CETOX U est un composant en base ciment modifié avec des résines synthétiques et des 
               agents reboucheurs sélectionnés spécifiquement.
                 •      En accord avec les standards EN 12004,  AS 4118 et CMBI SPCS No CMBI 1021
                 

 Consignes d'application:
          •      les supports doivent être dépoussiérés, secs et nettoyés.
          •      les peintures éventuelles doivent être enlevées.
          •      Les murs ayant des propriétés importantes d'absorption d'eau (e.g. blocs d'agglos) doivent être enduits en 
           premier lieu d'un primaire Super Cetox U dilué avec l'équivalent en eau. 
          •      Super Cetox U est dilué et mélangé dans 30% d'eau environ (habituellement 14 - 16 litres d'eau pour
          50 kgs de Super Cetox U. 
          •      Le mix est utilisable ensuite pendant 3 à 4 heures. Le mortier épaissi restant ne doit pas être utilisé. 
          •      A l'aide d'une truelle dentelée, appliquer Super Cetox U sur le support et appliquer ensuite le matériau à
           revêtir en appuyant dessus fermement. Le tack initial important de la colle permet un travail rapide et 
           ininterrompu. Les connections doivent être réalisées dans l'heure. 

 

Stockage:
        •     12 mois dans un endroit sec et des conditions normales de stockage. 
        •     Refermer le sachet intégralement après ouverture. 
Emballage:
        •      Sacs de 5kgs, 25 kgs ou 50 kgs. 

   Consignes de sécurité:
            Peut affecter les personnes ayant des peaux fragiles. Utiliser dans ce cas:
              •       Port de gants durant toute l'application.
              •       En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
              •       Laver les mains avec de l'eau et du savon après usage.
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