Colle et silicone pour la feuille d‘ardoise
Colle SytoFix pour tout support

DESCRIPTION
Le SytoFix est une colle de construction à base de polymères
hybride SMX®, prête a l’emploi, de haute qualitée, neutre et élastique,
pour tout collage de surface totale. Application universelle sur toutes
surfaces et tous matériaux.
CARACTÉRISTIQUES
-Couleur Anthracite
- Reste flexible
- Adhérence fort élevée
- Tant à l’intérieur et l’extérieur
- Recouvrable
- Aucun tachage sur pierres de taille
- Corrigeable
APPLICATIONS
Convient parfaitement pour le collage horizontal et/ou vertical de tous
matériaux comme brique, pierre, béton, métal, plâtrage, liège, émail,
carreau, bois, PVC, synthétiques (sauf PE, PP et PTFE),… sur des supports
absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton,
aggloméré, égalisé, mosaïques, carreau, anhydrite etc. Parfait pour des
collages difficile: Surfaces humides, carreau sur carreau, pierre de taille,
acier inoxydable, revêtements de sol.
MODE D'EMPLOI
- Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
- Appliquer la colle sur le suport à l´aide d´une spatule dentelée (B3) sur
une surface qui pourra être couverte dans les 10 minutes et supporter
suffisamment.
- La surface collée peut être chargée, dépendant de la température
environnante et de la surface, entre 24h et 48h.
- Nettoyer les outils avec Fix All Cleaner, Swipex ou white spirit.

Joints

DESCRIPTION
Mastic silicone spécial neutre. Pour tous joints de matériaux poreux,
comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également
pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de
plastifiant.

9 Couleurs

CARACTÉRISTIQUES
- Pas de formation de taches aux bords des joints (sur supports poreux,
comme la pierre naturel, le marbre, la pierre de taille, le granit.
- Très bonne applicabilité
- Couleur inaltérable et résistant aux UV
- Garde une élasticité permanente après polymérisation
- Traité fongicide
APPLICATIONS
- Rejointoyage et collage de marbre et autres pierres naturelles
(pierre de France,…)
- Travaux de vitrage
MODE D'EMPLOI
Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d’application: +5°C à +35°C
Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation
Possibilité de réparation: avec le même produit
REMARQUES
Chimiquement complètement neutre (pH=7)
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