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DESCRIPTION
Premier composant T, incolore, non jaunissant. 
Spécialement conçu pour l'adhésion à la non-poreux. En 
dépit d'être destinées à DESMOPOL-T est valable pour 
les autres gammes de DESMOPOL.

CERTIFICATS
L'adhésion du produit dépasse les exigences établies 
dans l'EOTA.

UTILISATIONS AUTORISÉES
 Pour plus d'informations, voir annexe 1.
 DESMOPOL-T apprêt et d'autres gammes de supports 

DESMOPOL faible porosité.
 Supports pris en charge
 Prise en charge non poreux carreaux de faïence, 

marbre, verre ...

LIMITATIONS
Ne pas appliquer en couches épaisses, humidifié chiffon 
quantités minimes.

Évitez les piscines.

Dans les matériaux autres que ceux recommandons de 
prendre un test avant l'application.

AVANTAGES
Facilité d'application avec un chiffon humidifié avec du 
matériel.

Durcissement rapide.

Il ne nécessite aucun solvant.

Pas de jaune.

DEMANDE
Pour plus d'informations, voir annexe 1.

Soutien nécessite lisse, propre, sec, l'humidité résiduelle 
et aussi dur que possible.

Appliquer avec un chiffon imbibé du produit.
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Votre demande sera utilisée pour le nettoyage final du 
stand.

Laissez sécher pendant 10-15 minutes et appliquer 
DESMOPOL-T.

CONSOMMATION
Consommation minimale avec un chiffon imbibé d'un 
même produit.

PRÉSENTATION
Boîtes de 4 unités de 4 kg.

COULEURS
Couleur transparente.

FORFAIT DE STABILITÉ
12 mois en emballage d'origine fermés et entreposés 
dans un endroit sec à une température de 5-25 ° C.

PRÉCAUTIONS TRANSPORT ET 
STOCKAGE
Consultez la fiche de sécurité.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Densité: 0,83 g/cm3

Viscosité: à 25 ° C 40Cp

Temps de séchage à 25 ° C: 10-15 minutes

Point d'éclair: 42 º C
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