Aérosol

SCJ 750

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Joint étanche bitumineux et enduit
de liaison à froid

✔ Élimine le besoin de pinceaux d'application.

✔ Peut être utilisé sous toutes les conditions météorologiques.
✔ Respectueux de l'ozone.

✔ Application simple et économique.

✔ Empêche immédiatement la pénétration de l'eau.
✔ Évite les dégâts liés au gel / dégel.
PROPRIÉTÉS:
SCJ 750 est un joint étanche bitumineux et un enduit de liaison sous forme de spray
à froid à appliquer sur les bords verticaux et la base de la surface avant l'application
de l'asphalte. Il augmentera le lien du matériau et du substrat et assurera
l'étanchéité de la zone. Ceci augmentera significativement la performance de la
remise en état en évitant la pénétration de l'eau et l'effet de gel / dégel.
MISE EN OEUVRE :
Éliminez autant d'eau stagnante et de particules libres que possible avant d'appliquer
le produit. Le joint peut être appliqué sur des surfaces humides ou sèches.
Tenez fermement l’aérosol et secouez-la vigoureusement avant utilisation.
Retournez l’aérosol et appuyez sur le bouton.
Couvrez toute la zone à traiter avec de longs mouvements du haut vers le bas en
respectant une distance de 175mm à 250mm.
Vérifiez que toute la surface a été couverte.
Nettoyage : Après utilisation immédiatement diriger l'embout vers le haut et
vaporiser pendant quelques secondes pour le nettoyer, en prenant garde de ne pas
vaporiser contre le vent. Si l'embout n'est pas nettoyé ainsi, l'aérosol pourrait être
bloqué ce qui rendrait le produit inutilisable.
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Aérosol de 750 ml - Couleur : Noir.
Précautions d’usage : Conteneur sous pression. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Consulter la fds pour plus de renseignement.

