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Capatect Speedy
Additif pour accélérer la formation de la pellicule d'enduits en base
blanche à base de résine silicone.

Description de produit

Solution polyacrylate en phase aqueuse pour une formation efficace de pellicule d'enduits en base
blanche à base de résine silicone.

Domaine d'utilisation

Speedy est un additif pour accélérer la formation d'une pellicule égale à des températures plus
basses (+1 à + 15°C) et une humidité relative de l'air plus élevée (80 - 95%). Peut être utilisé dans les
enduits ene base blanche à base de résine silicone.

Propriétés

0,5 lConditionnement

Enduits en Base blancTeintes

au frais à l'abri du gel.Stockage

■ Densité: env. 1,0 g/cm³
■ Liant: Solution polyacrylate en phase aqueuse

Données techniques

Uniquement pour l'extérieur.Remarque

Application

Bien agiter le matériau avant l'emploi en bien mélanger avec un mélangeur lent dans l'enduit. Pendant
au moins 3 minutes. Appliquer dans les 24 heures.

Préparation du matériau

500 ml sur 25 kg enduit.Consommation

La température d'application idéale de produits auquels Speedy a été ajouté est à +1 à +15°C. Ne pas
appliquer à des températures plus hautes de 15°C ou sur des surfaces chauffées (soleil direct). a
températures en dessous de +1°C ou à une humidité relative de l'air >95% la formation d'une pellicule
est impossible.

Conditions d'emploi

L’ajout de Speedy permettra la formation plus rapide d’un film superficiel.Remarque

Le durcissement et le séchage se produisent par évaporation de l’eau. Ainsi, dans un environnement
très humide, le crépi restera mou plus longtemps.

La formation plus rapide d’un film ralentit l’évaporation de l’eau sous-jacente. C’est pourquoi les
surfaces en question devront être protégées de toute sollicitation mécanique et doivent être protégées
de la pluie avec des bâches imperméables.

Dans le cas d’un brouillard persistant (100 % d’humidité relative de l’air), un séchage profond complet
est impossible.
Dans le cas d'insécurité des intempéries, il faut reporter les travaux.

Toujours utiliser le même matériau (accéléré ou pas accéléré sur des éléments de construction
adjacents. Ceci compté aussi pour les réfections. 

Conseil

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)
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Uniquement pour l’application professionnelle

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Emballage et matériau selon la législation locale.Elimination des déchets
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