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ENTSDisboCRET 505 PCC-Feinspachtel, DisboCRET 506 
PCC-Feinspachtel, DisboCRET 519 PCC-Flex-Schlä-
mme
Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation néces-

Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Données nécessaires

Données de pulvérisation selon produit

Type d’appareil* DisboCRET 505
DisboCRET 506 

Gicleur
Pression d’air

Pression
Dilution**

6-6,5 mm
min. 5 bar
min. 5000 l/min
max. 30 bar
mélanger avec          
6,5 l d’eau

DisboCRET 505

Airless-membrane
Airless-piston
Pulvérisable en état humide

--
--
+

Type pistolet

Prise de courant
Puissance
Distance max. de refoulement
Hauteur max. de refoulement
Longueur de tuyau max.
Débit de refoulement
Diamètre tuyau
Combinaison roteur-stateur

++ très approprié   + approprié   - partiellement approprié   -- non approprié

DisboCRET 519

--
--
+

6-6,5 mm
min. 5 bar
min. 5000 l/min
max. 30 bar
mélanger avec       
8,25 l d’eau

DisboCRET 506

DisboCRET 505
DisboCRET 506
Disbocret 519

pour enduit fin

230-250 V/50 Hz
min. 2,0 kW
< 30 m
à 30 m
-
-
min. 25 mm
Combinaison à 15 l/min.

pour enduit fin

400 Volt/ 50 Hz
min. 4,0 kW
< 30 m
à 30 m
-
-
min.25 mm
Combinaison à 15 l/min.

DisboCRET 505
DisboCRET 506
Disbocret 519

airless avec gicleur 
approrpié
230-250 V/ 50 Hz
1,5-1,8 kW
-
-
< 25 m
env. 12l/min
1/4”
-

DisboCRET 519

1,30-1,70 mm
-

160 bar
avec diluant ou 1 : 0,45 
max. 1-2% d’eau

DisbocCRET 519

Emballages disponibles

Attention: Mélanger le matériau avant la pulvérisation avec la quantité maximale autorisée d’eau ou de diluant. 
Mélanger les produits DisboCRET 505 et 506  encore une fois brêvement après une maturation de 2 minutes. 
Nettoyage des appareils immédiatement après l’emploi à l’eau.  Mesures de recouvertures: (voir les conseils 
généraux). Enlever les éclaboussures immédiatement avec de l’eau propre.

Prevention et sécurité: 
Eviter l’empoussièrement.

Garde de protection personnelle: 
Protection des yeux:  lunettes de protection
Protection des mains:  gants en cotton trempés dans le nitril
Protection de la peau:  pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de 
   protection de la peau grasse!
Protection respiratoire:  filtre à particules-P2

25 kg
9 l

20 kg

DisboCRET 505

X

*  Vous trouvez des directions et exemples d’appareils  à partir de la page 16. 
**   Données de dilution uniquement sur les produits standards. (Ne pas diluer les produits Airfix)

DisboCRET 506

X

DisboCRET 519

X

Diluant pour 
519

X

Réparation du béton m
ortiers PCC/SPCC


