
Fiche technique

DisboADD 947 SLIDESTOP FINE
Adjuvant antidérapant pour peintures de sol.

Description de produit

Adjuvant antidérapant pour peintures de sol film mince comme Disbon 404, Disbopox 442, Disbopox
447, Disbopur 458 et Disbopur 459.

1 kgConditionnement

Dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel, entre + 5 et + 20° C, dans un
endroit sec bien aéré, à l’abri des sources de chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

■ Granulométrie maximale: <100 μm (0,1 mm)
■ Densité: 2,6

Données techniques

Application

Ajouter le produit à l’ordre de 3 - 5% à la peinture de sol, bien mélanger et appliquer avec un rouleau
poil court. Vérifier régulièrement que les billes de verre ne se concentrent pas au fond du mélange.
Veiller à l’application d’un film mince pour obtenir un effet antidérapant régulier. La rugosité du film sec
dépend de la quantité de DisboADD 947 ajouté et de l’épaisseur du film appliqué. L’utilisation du
DisboADD 947 ne permet pas d’obtenir une rugosité requise dans des zones qui sont recouverte en
permanence par des liquides comme l’eau ou l’huile.

Méthode d'application

DisboADD 947 ne convient pas pour des résines de sol, ni pour le saupoudrage.

Conseil

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser filtre anti poussière P2 pour le ponçage. Ne pas respirer les
brouillards.Utiliser filtre combiné A2/P2.

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Ne recycler que les emballages vides. Rendez-vous sur le site de l‘ADEME pour plus d‘informations :
www.ademe.fr.

Elimination des déchets

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Centre Service Clients
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