SOLUTIONS TECHNIQUES
IMPERMÉABILISATION
■ DILUANT EPOXY

725

LANKODILPOX

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION
• Liquide servant à la finition lissée des mortiers et
bétons de résine et au nettoyage des outils
ayant été en contact avec les résines (pinceaux,
brosses, rouleaux, truelles, pots d’injections,…).

LES

+

PRODUIT

 Fort pouvoir de dissolution
 Nettoyage après utilisation des
outils ayant été en contact avec
des résines époxydiques ou
polyuréthanes
 Permet une finition lisse des
mortiers et bétons de résine

CARACTÉRISTIQUES
• Densité : 0,82 ± 0,05
• Point éclair : < 18°C
• Fort pouvoir de dissolution vis-à-vis des résines
époxydiques, polyuréthanes avant leur
durcissement
MISE EN ŒUVRE
• Classe : 3.3
• Code OMCI : 3080
• Code ONU : 3295

CONDITIONNEMENT
 Bidon de 5 litres

CONSERVATION

 12 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l‘abri du gel, des fortes températures
et des sources de chaleurs

GARANTIE

 R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l’information et
l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un
chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en
œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être
assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des
supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2020
Cette Fiche Technique a pour but d’informer sur les propriétés du
produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos
connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur de s’informer sur
l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier qu’il dispose de la
version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Conserver le bidon de 725 LANKODILPOX fermé et dans un endroit frais et ventilé.
• Ne pas manger ni fumer pendant l’utilisation.
• Ne pas rejeter les résidus dans l’égout.
• Eviter les contacts avec la peau et les yeux. Port indispensable des EPI.
• Ne pas utiliser à proximité d’une flamme.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
387

