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FICHES
TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE

REV1

ADISLOW
ADDITIF RETARDATEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT
Additif retardateur.

DOMAINE D’UTILISATION
Spécifique pour : AKRYLINE et DEKORITE.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Produit prêt à l'emploi à utiliser jusqu'à un max de 5% en poids.
Mélanger mécaniquement à bas régime jusqu'à incorporation complète.
Si utilisé avec DEKORITE, utiliser ADISLOW seulement après la catalyse.

NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyer les outils à l'eau.

Les informations reprises sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont indicatives. ADICOLOR ne peut être tenu pour responsable quant à la mauvaise utilisation car
l'application de ses produits se fait en dehors de notre contrôle. Les données et les méthodes mentionnées ici peuvent subir diverses actions à la suite de tout développement technique. Cette fiche
technique annule et remplace toute version précédente.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Dilution (%)



Poids spécifique (Kg/ℓ)

ISO 2811

1,000 ± 0,02



Viscosité Brookfield (mPa·s)

ISO 2555

9-10

pH

pH

-

-

Prêt à l'emploi

7÷ 8

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS





Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 28°C.
Bien mélanger les produits avant utilisation.
Enlever tout ruban adhésif lorsque le produit est encore frais.
Il est conseillé de toujours effectuer un échantillon avant de commencer le travail définitif sur le support.

MANUTENTION ET STOCKAGE





Les informations de sécurité pour l'utilisateur figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante.
Conserver dans un endroit fermé, frais et sec.
Garder le pot hermétiquement fermé.
Craint le gel.

COLORI
Transparent.

Les informations reprises sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont indicatives. ADICOLOR ne peut être tenu pour responsable quant à la mauvaise utilisation car
l'application de ses produits se fait en dehors de notre contrôle. Les données et les méthodes mentionnées ici peuvent subir diverses actions à la suite de tout développement technique. Cette fiche
technique annule et remplace toute version précédente.
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