Description
AA300 est un liquide concentré, spécialement formulé pour
faciliter le lissage des joints réalisé avec des mastics
illbruck.

Emballage
Code Art.

Couleur

Unités/Carton

395018

Translucide

12 bidons de 1 L

Préparation
Indice de dosage : 10 g = 1 bouchon

Mise en oeuvre
Diluer 1 bouchon de AA300 concentré dans 2 L d'eau.
Pulvériser sur la spatule avant de procéder au lissage

A noter
Ne pas appliquer le liquide au pinceau afin d'éviter de
transporter des restes de silicone qui seraient difficiles à
enlever ultérieurement.
En cas d'application sur marbre ou granit, il est possible
qui certains composants du liquide de lissage laissent
des traces. Nous vous conseillons de faire un essai au
préalable.

Précautions d'hygiène et de sécurité
Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant toute
application.

AA300
Liquide de lissage concentré
AA300 doit obligatoirement être dilué avant
application. Les produits "savons liquides" du
commerce ne conviennent pas pour ce champ
d’application ; nous vous conseillons d’utiliser
uniquement le AA300.

Avantages
pH neutre
Sans odeur

AA300
Liquide de lissage concentré

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Note
Les renseignements contenus dans ce
document ne le sont qu’à titre d’informations
générales. Comme les procédés d’utilisation et
d’application échappent à notre contrôle et vu
la diversité des matériaux employés, des
essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des
résultats d’application suite aux indications et
recommandations de ce document ne peut être
accordé. Les conditions de responsabilité et
garantie en cause et montant sont régies par
nos conditions générales de vente, de livraison
et de la législation. Lors de l’établissement du
présent document, toutes les indications
reposent sur les données actuelles du
développement technique et sont basées sur
notre expérience. Etat de données techniques
au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit
de modification.
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