Béton prêt Setz Fix 25 kg

Pour béton de montage à mélange à durcissement rapide. Pour le montage et la ﬁxa on de clôture
rapides p. ex.. U lisa on facile.
Numéro d'ar cle 57279

Men on de danger

Pictogrammes

Men on d’aver ssement

Danger

Phrases H

H315: Provoque une irrita on
cutanée.H318: Provoque des lésions
oculaires graves.H335: Peut irriter les
voies respiratoires.

Caractéris ques du produit
Domaine d’applica on :
‐ Pour le montage et la ﬁxa on rapide p. ex. de clôtures de jardin, de séchoirs
parapluie, d’abris de voiture, d’équipements de jeux, de portails, de bancs de jardin
et similaires.
Convient :
‐ Pour le sol
‐ Pour l'extérieur
Caractéris ques :
‐ Durcissement rapide
‐ Aucun mélange nécessaire, humidiﬁer simplement la poudre avec de l’eau, ﬁni
Confec on :
Creuser un trou ou un fossé dans la terre solide et comprimée pour l’installa on
d’appareils ou de fonda ons.
Implanter les fondements exempts de risque de gel.
Humidiﬁer les surfaces latérales et le sol avec de l‘eau.
Remplir à l’état sec directement à par r de l’emballage jusqu’à une hauteur de 20
cm.
Humidiﬁer le mélange sec avec la quan té d’eau indiquée à l’aide d’un arrosoir.
En cas de déblais plus profond, soulever ensuite d’autres couches de respec vement
20 cm et les humidiﬁer avec de l’eau – comme décrit ci‐dessus.
Après la baisse de l’eau, comprimer la surface avec la bêche en la frappant
légèrement et la re rer proprement, le cas échéant poser à nouveau la couche
végétale re rée – ﬁni!
Commence déjà à durcir après env. 20 minutes.
Ensuite, une modiﬁca on de la posi on n’est plus possible et les structures
auxiliaires pour la ﬁxa on des éléments d’inser on peuvent être enlevées.
Après env. 7 jours, le durcissement a avancé à tel point, que les séchoirs parapluie,
les portails, les équipements de jeux, etc. peuvent être lestés – le durcissement total
est donné après env. 28 jours.
Eﬀectuer des essais.
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