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CONCENTRE
AS PUR
Régulateur de porosité
_______________________________________________________________________________________
Description du produit :
Le CONCENTRE AS est un régulateur de porosité composé de fibres micronisées de cellulose susceptibles de reprendre 30 fois
leur volume d’eau. Il est destiné à réguler l’absorption d’eau des supports traités, lors de la mise en œuvre d’enduits chaux aérienne
ou hydraulique, évitant ainsi les risques de dessiccation trop rapide. Il évite également le mouillage intempestif des supports.
NE CONTIENT NI SOLVANT, NI CONSERVATEUR

Supports :
Le CONCENTRE AS s’utilise sur des supports à très forte porosité, présentant une surface homogène, avant la mise en œuvre
d’enduits chaux aérienne ou hydraulique, aussi bien en travaux neufs que pour la restauration d’enduits existants

Mise en œuvre :
§ Préparation :
Mélange 1
- Verser 10 litres d’eau propre dans le fût et verser le contenu du sachet en remuant avec un agitateur
- Laisser reposer 20 minutes
Mélange 2
- Rajouter 5 litres d’eau et brasser de nouveau
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur, croiser correctement en évitant les manques
- Séchage 12 heures minimum, 36 heures maximum.
- Ne pas appliquer sur métaux, bois, plastiques et en général sur tous supports résiliants, brillants non stables
dimensionnellement
- Durée de vie en pot = 12 à 24 heures

Précautions d’usage :
Se référer à la fiche de données sécurité.
Ne pas appliquer à des températures ≤ 5° C et ≥ 35° C
Ne pas appliquer sur des supports surchauffés ou gelés ou en cours de dégel
Protéger du vent violent et de la pluie battante
Dans le cas de supports très difficile, appliquer 2 passes frais dans frais

Remarques :
Garantie du fournisseur
RC fabricant contrat Generali n° 54559359
Qualité contrôlée en permanence par nos laboratoires.
Ne contient ni solvant, ni conservateur

Stockage :
12 mois dans un endroit sec
dans l’emballage d’origine sur
palette bois.
Conditionnement :
Fût contenant 1 dose de 500 gr
24 fûts par palette
Rendement par dose :
Un sachet de 500 gr donne 15
litres d’AS PUR et correspond à
environ 50 à 60 m² de surface
traitée en une passe
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Les rendements sont donnés à
titre indicatif, ils dépendent de
l’état du support et de la dilution.

