Retardateur de Séchage

Définition:

Le Retardateur de Séchage BIO-ROX®, est un additif concentré qui confère aux peintures
et émulsion en phase aqueuse le pouvoir d’augmentation du temps de travail ouvert lors
de l’application, retardant le séchage lors de températures élevées ou par grand vent.

Composition:

Polyol, eau.

Avantages:

Le Retardateur de Séchage BIO-ROX®, est parfait pour les plafonds, il offre un meilleur
aspect tendu, en évitant les reprises, le cordage ou l’aspect pommelé. Grâce à sa
formulation moderne, Le Retardateur de Séchage BIO-ROX®, est une alternative
aux formulations actuelles.

Caractéristiques ,
techniques:

Gel – Fluide – Blanchâtre - Facilite la glisse lors de l’application – Incontournable en
application au pistolet, avec ou sans air, diminue le brouillard lors de la projection ; lubrifie
l’ensemble des pièces d’usure du pistolet ; la pression nécessaire est abaissée et le
pistole force moins – Densité : +/-1 - Rendement : 500ml prévu pour 15 Litres de peintures
soit 3 % environ.

Caractéristiques
Écologiques :

Ininflammable – Economique - Non classé dangereux dans la directive C.O.V.

Conseils d’application:

Le Retardateur de Séchage BIO-ROX®, est à incorporer directement dans toutes les
formulations de peintures en phase aqueuse, exceptés les vernis acryliques. Une fois bien
mélangé avec la peinture, celle-ci garde ses propriétés et les conseils d’applications
indiqués pour chaque produit devront être scrupuleusement respectés.

Précautions d’usage:

Ne pas stocker dans un lieu humide.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

500 mL.

Fabrication Française
Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif
approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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