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RD-REPAIR FIBER

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :

Produit de réparation et d’étanchéité monocomposant en phase solvantée pour
toitures. A base de polymères acryliques et de fibres. Très approprié pour la réparation
immédiate de fuites dans les toits, les tuyauteries, les corniches, etc.…Le produit peut
être appliqué par tous temps.

PROPRIETES :

Elasticité extrême – Excellentes propriétés d’étanchéité

SUPPORTS :

Convient pour la plupart des supports comme l’asphalte, les bitumes, le polyester ou le
zinc. Ne pas appliquer sur du béton neuf.

SYSTEME :

1 seule couche de RD-REPAIR FIBER à appliquer directement sur le support

DONNEES D’APPLICATION
PREPARATION DU
SUPPORT :

Le support doit être soigneusement nettoyé avec une brosse dure et ensuite avec une
éponge humide.

CONDITIONS
D’APPLICATION :

Le produit peut être appliqué par temps de pluie ou de gel

MOYENS
D’APPLICATION :

Brosse ou plâtresse

DILUTION:

DILUANT PH3

NETTOYAGE :

DILUANT PH3

CONSOMMATION :

1 à 2 L/m²

PARTICULARITES :

Nettoyer les outils immédiatement après l’emploi
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DONNEES TECHNIQUES
ASPECT :

Satiné

TEINTES :

Gris

DENSITE :

Environ 1.04

EXTRAIT SEC :

En poids : environ 56 %
En volume : environ 47 %

TENEUR EN COV :

Max 435g/L

POINT ECLAIR :

> 21 °C

VISCOSITE:

150 – 200 P (Brookfield 20 Rpm)

TEMPS DE SECHAGE : 24 heures
Recouvrable : 72 heures
CONDITIONNEMENT : 1 L – 5 L – 20 L
CONSERVATION :

12 mois éloigné de toute source de chaleur

DONNEES DE SECURITE
R 10

Inflammable

R 66

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S 02

A tenir hors de la portée des enfants

S 23

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

S 46

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

S 51

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu’un
guide pour l’utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles
versions antérieures.

