MORTIERS SPÉCIAUX
IMPERMÉABILISATION
■■ DURCISSEUR DE SURFACE

242

LANKOFLOOR POUDRE

DESCRIPTION
• Mélange de granulats minéraux spécialement
calibrés, de ciment et d’additifs formant une
couche résistante à l’abrasion.
• Il est destiné à durcir la surface des sols en béton.
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+

PRODUIT

ffTraitement anti-abrasion des sols
en béton
ffNon générateur de poussière
ffInsensible aux huiles

CONSOMMATION
ff4 à 6 kg/m2

CONDITIONNEMENT
ffSac de 25 kg

CONSERVATION

ff12 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert et
stocké à l’abri de l’humidité

GARANTIE

DOMAINES D’APPLICATION
• 242 LANKOFLOOR POUDRE est destiné à la
réalisation de sols :
--industriels soumis à du trafic et des chocs
--de halls de stockage
--de locaux polyvalents
--d’industries légères
CARACTÉRISTIQUES
• Couleur : gris
• Dureté Mohs : 7
• Résistance à l’abrasion Taber : 2 gr/1 000 tours
• Densité produit durci : 2,3
• Compression à 28 jours sur mortier reconstitué :
70 MPa
• Flexion : 8 MPa
MISE EN ŒUVRE
■■APPLICATION DU PRODUIT
• Par épandage manuel ou mécanique sur béton
frais en 2 ou 3 passes.
• Surfaçage mécanique à l’aide d’un matériel
adapté (hélicoptère).

ffR.P. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures d’utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
• Curer les surfaces traitées avec 742 LANKOCURING.
• N’est pas destiné à la réalisation de revêtements antitaches.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

