PÂTE D’ADHÉRENCE
TECBOR®

DESCRIPTION
La Pâte d’adhérence Tecbor® est une pâte en poudre
sèche a base de carbonates de calcium, retenues
d’humidité et agents contrôlateurs de temps de séchage.
Elle a été spécialement pour le traitement de joints des
panneaux Tecbor®.
APPLICATION ET USAGE
La Pâte d’adhérence Tecbor® peut être applique en
combinaison du ruban d’union. La proportion du mortier
est de 11 litres d’eau par chaque sac de 20 kg.
Avant de traiter les joints, on doit remplir les creux
produits par des écailles ou dégâts ou tout simplement
à cause une mauvaise union des panneaux.
L’application doit être réalisée manuellement, avec
spatule et truelle. On doit faire une couche de finition,
laisser sécher et après, placer le ruban en couvrant tout.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÈCIFICATIONS TECHNIQUES
Aspect

Adhérence du ruban

poudre blanche

> 1000 g.

sans fissures jusqu’à une épaisseur de
Fissuration 5
mm.
Densité de la poudre

800 kg/m3 (± 100 kg/m3)

Taille de la particule

moins de 200 μ

Type de séchage

prendre par séchage.

(peut varier en fonction des
Temps de séchage 1-2h
conditions ambiantes)
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La température pendant l’application et le séchage
doit être entre 5 ºC et 30 ºC. Na pas appliquer sur des
surfaces à moins de 5 ºC, sales ou mouillées. Éviter son
utilisation avec du vent fort.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
décongeler. Non plus en plein soleil ou sur de supports
chaudes.
Ne pas ajuter de l’eau ou poudre à la masse préparée si
le produit commence à sécher.
En cas des angles verticaux saillants, utiliser du ruban
armé.

RENDEMENT ET PRÉSENTATION
Pour les joints on obtient un rendement des 350 gr/m2.
Elle est présentée en sacs de 20 Kg sur pallete avec
d’étui.
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

STOCKAGE

• Hygiène:

9 moins à partir de la date de fabrication dans l’emballage
d’origine non ouvert et protégé contre l’humidité.

■

Hygiène industrielle: prévoir une ventilation
suffisante pour réduire la concentration de la
poussière ou la vapeur

Stocker écarté des sources de chaleur et/ou gelées.

■

Protection respiratoire: légèrement irritant par
inhalation, peut produire de la toux et doleur à la
poitrine. Dans ce cas, respires de l’air frais. Pas
besoin de protection respiratoire en conditions
normales d’usage prévues avec une ventilation
appropriée.

■

Protection de la peau: lavez à grande eau avant
le séchage de la pâte. Ce produit n’est pas
considéré dangereux en contact avec la peau en
conditions normales d’usage. Lavez les mains ou
toute zone exposé avec de l’eau et savon avant
de manger, boire, fumer, etc.

■

Protection des yeux: peut produire rongeur en
contact avec les yeux. Dans ce cas, éclaircir à
grande eau avant le séchage de la pâte. Il est
souhaitable de porter une protection appropriée
aux conditions de travail pendant la manipulation
du produit.

■

Ingestion: le produit n’est pas considéré
particulièrement dangereux à l’ingestion en
conditions normales d’usage.

En cas de dispersion accidentelle du produit sur le sol,
balayer ou remuer des containers les déchets. Diluer les
déchets et éclaircir.
Nettoyez les outils à grande eau après le travail.
•

Sécurité:
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Ce produit n’est pas combustible. Tous les agents
d’extinction sont utilisables.
La pâte d’adhérence Tecbor® n’est pas un produit
dangereux et n’a pas besoin d’un étiquetage spécial.
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