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Catalyseur (accélérateur de séchage) de la résine pour REVÉTANCHE PU.

ADJUVANT SR est un accélérateur de séchage de la résine 
REVÉTANCHE PU.
Il est recommandé en cas de conditions difficiles de séchage (tempéra-
ture et /ou hygrométrie).

L’ADJUVANT SR est obligatoirement utilisé dans le cas d’application en 
forte épaisseur de la membrane d’étanchéité REVÉTANCHE PU   
(> 900 g/m²/c) pour en assurer le séchage correct.
NOTA : L’ajout d’ADJUVANT SR réduit considérablement la durée d’utilisation des pro-
duits (DPU : 45 min avec 3 % d’ ADJUVANT SR).

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Translucide.

Densité 0.94 ± 0,02.

Point éclair 27°C.

Dosologie Bidons prédosés à 3 % en poids de résine REVÉTANCHE PU.
Soit 0,180 kg pour 6 kg ou 0,750 kg pour 25 kg.

Classification NF T36-005 : Non classifié.

Conditionnement  0,180 kg - 0,750 kg.

Etanchéité
liquide
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NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :
Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition.
Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Bien mélanger le produit dans la résine par agitation mécanique (vitesse 
basse) en prenant soin de racler les parois et le fond du pot jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène.

Pour la mise en oeuvre des produits, voir les fiches techniques et dossiers 
techniques concernés.
Ne pas dépasser la dose prescrite au risque de défauts de surface 
(piqûres, craquelures, perte de brillant, tendu,…).

Nota : L’ADJUVANT SR peut également être utilisé dans une proportion 
de 1,5 % dans le REVÉTANCHE PU pour une finition esthétique optimale.

Conservation
›  12 mois en emballage d’origine fermé.
›  Conserver dans un endroit frais et aéré.

Sécurité, environnement et sanitaire
Documents à consulter
› Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
›  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
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