
Produit cuvelage caves, citernes et murs enterrés - Prix
 

B301 TECHNIPOX E 1 KG

CUVELAGE ET ÉTANCHÉITÉ DES CAVES ET CITERNES 

SYSTÈME ÉPOXYDIQUE
FAIBLE ÉPAISSEUR
BONNE RÉSISTANCE À LA PRESSION POSITIVE 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :23,62 €

Prix Hors TVA :19,52 €

21% de TVA :4,10 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

ENDUIT ÉPOXYDIQUE POUR L'ÉTANCHÉITÉ ET LE CUVELAGE DES CAVES
ET DES CITERNES

 

Description

Le TECHNIPOX E est un enduit époxy bi-composant, prêt à l’emploi formulé sur base de résine époxyde modifiée, de basse viscosité;Le TECHNIPOX E est en phase aqueuse, il est ininflammable, sans solvant, classé alimentaire et peut être appliqué sur support humideou sec;Le TECHNIPOX E est destiné à l’étanchéité intérieure des murs enterrés humides et à l’étanchéité et la protection des bassins d’eau(cuvelage léger).

 

Utilisation

                       1 / 2



Produit cuvelage caves, citernes et murs enterrés - Prix
 

 

Propriétés

Excellente adhérence même sur supports humides;
Résiste parfaitement aux milieux alcalins et acides;
Forme après polymérisation un réseau à haut module – bonne résistance mécanique;
Ne contient pas de solvant et est ininflammable;
Application aisée;
Classé alimentaire;
Est spécialement destiné à la réalisation de cuvelage léger;
Excellent complément d’imperméabilisation pour tous ouvrages hydrauliques;
Formulé sur base de résine époxyde résistante à la cristallisation.

 

Caractéristiques techniques

Aspect: semi fluide;
Couleur: blanc ou gris;
Pot live a 20°C: 1h30 – 2h00;
Sec hors poussière: 1 jour;
Sec à cœur: 3 jours;
Rendement pour 1 kg: +/- 500 microns;
Rapport de mélange A/B: 4/1;
Diluant: eau;
Agent de nettoyage: eau + TECHNICLEAN WS/XL;
Densité: +/- 1,6 – 1,7;
Teneur en sec: +/- 60%;
Viscosité: 10.000 – 20.000 cPs;
Adhérence sur béton: +/- 30 kg/cm3.

 

 

EXCELLENT E ADHÉRENCE MÊME SUR SUPPORTS HUMIDES !

Recouvrable après : 72 heures après l'application de la deuxième couche.
Consommation moyenne : +/- 1kg à 1,5kg / m2 pour les 2 couches.
Matériel conseillé : Brosse.
Température du support : Entre 5°C et 35°C.
Précautions : Le produit doit être appliqué dans l'heure et demi après avoir été mélangé (pot live).

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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