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COLLE DE REPRISE POUR CIMENTS ET MORTIERS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect :   Gel épais
- Résistance à la traction : N/mm² : 7(1N ± 1K)
- Odeur :  Nulle

- Couleur :  Blanc opalescent
- Résistance à l’élongation : 500 %
- Réaction :  Neutre pH = 7,5 ± 0,5
- Viscosité dynamique : env.1.000 mPa.s  (23°C, 100 1/s)

- Densité :  1,040 Kg/Litre
- Extrait Sec  :  50 % ± 1
- Inflammabilité :  Ininflammable 
- Réglementation étiquetage  :  Sans

UTILISATIONS
Le 37.600 est une préparation copolymère acrylique destiné à être employée comme primaire renforçateur pour l’accrochage des ciments, 
mortiers et aussi comme additif liant pour l’accrochage des ciments et mortiers ou enduits.
Procurent, un très haut pouvoir d’adhérence et de collage.
Le 37.600 : Augmente : La plasticité avec diminution de l’eau de gâchage de 10 à 15 %.
Les résistances mécaniques et hydrauliques et diminuent les phénomènes de retrait.
L’adhérence, permet l’accrochage sur de nombreux supports.
La résistance à l’abrasion et diminue les phénomènes de poussièrage.
Le 37.600 diminue de façon importante la porosité des mortiers et bétons.
Permet de réaliser : des chapes de faible épaisseur.
Des mortiers colles pour pause de carrelage.
Des mortiers de ragréage.
L’accrochage d’enduit sur façade peinte.L’accrochage d’enduit sans piquage préalable des préparations : épaufrures, nez de marche, 
bordures etc…

MODE D'EMPLOI
Le 37.600 s’utilise sur matériaux lisses et non absorbants, sur matériaux poreux et friables.
Dépoussiérer les supports et éliminer les parties non adhérentes.
Supprimer les traces d’huile et de graisse.
Eliminer les laitances.
RINCER ABONDAMMENT ;
Sur les matériaux lisses et non absorbants le 37.600 s’utilise PUR ou dilué 1 volume pour 1 volume d’eau.
Sur les matériaux poreux et friables le 37.600 s’utilise dilué 1 volume pour 1 volume d’eau à 1 volume pour 4 volumes d’eau en fonction des 
besoins et des supports.
Pour 10 litres de barbotine le 37.600 sera incorporé à raison de 0,5 litre à 1 litre pur.
En gâchage le 37.600 sera incorporé à raison de 0,5 litre à 2 litres pour 50 Kg de ciment.
Ne jamais gâcher avec le 37.600 pur. L’application se fera à la brosse ou au pulvérisateur.
Les mortiers et les enduits devront être appliqués, sur le 37.600 de consistance :
POISSEUSE, JAMAIS SECHE.

PRECAUTION D’EMPLOI
Agiter le produit avant utilisation.
Les supports doivent être mouillés avant l’application.
Ne pas employer à une température inférieure à 5°C. Refermer l’emballage pour éviter la création de peaux.
Protéger le produit du gel lors du stockage.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
           En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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