SAND-TEX QUART

DÉFINITION :
•

Enduit de parement décoratif du type granulant et sablé de marbre taloché.

DESTINATION DU PRODUIT :
•

Enduit de finition extérieure pour bâtiment et/ou industrie. Il s’applique sur tout
ouvrage à maçonnerie nouvellement construite.

ASPECT DU FILM :
•

Pâte épaisse granuleuse.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :
•

Densité : 1,40 = 0,10

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC :
•
•
•
•

Temps de séchage : A l’air libre (12 heures)
Pouvoir couvrant : 1 - 2 m2/Kg, 6 m²/20 Kg en Pâte épaisse granulée et 10 m²/20 Kg
en pâte Fine granulée.
Délai de vie en condition normale maximum: Très grande.
Résistance aux intempéries : Excellente Protection aux chocs.

PREPARATION DES FONDS
•

•
•
•

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application. Selon les
cas : époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage
pour éliminer toute trace de salissures et les parties écaillantes, friables,
pulvérulentes, brillantes, etc
Elimination des micro-organismes : FONGI +
Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés).
primaire adapté (Primaire PAH ou Universel).

APPLICATION DU PRODUIT
•
•

Appliquer du primaire adapté.
Appliquer une couche régulière et correctement serrée jusqu’à l’obtention d’une
protection totalement jointive (les granulats doivent être serrés sans se chevaucher).

MATERIEL
•

Empâter, égaliser à épaisseur et serrer à la taloche plastique.

DILUTION ET NETTOYAGE DES MATERIELS
•
•

Bien mélanger ou malaxer le produit
Utiliser immédiatement l’eau naturelle pour nettoyer les outils.

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de
l’art et des connaissances d’un utilisateur professionnel.
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