FAÇADES
PRODUITS - OUTILS - ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

■■ ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE
POUR PÂTES ORGANIQUES

PATACCEL

DESCRIPTION
• Produit sous forme de poudre blanche, destiné
à accélérer le séchage de la colle PARMOB, ainsi
que des finitions REVLANE, REVLANE SILOXANE
et PAREX DÉCO TRAVERTIN.

LES

+

CARACTÉRISTIQUES
• Poudre blanche à base de liants hydrauliques et
de charges minérales

PRODUIT

ffAccélère le séchage de la colle
PARMOB et des finitions
organiques de la gamme
REVLANE par temps froid et
humide
ffPermet la réalisation des chantiers
lors de conditions climatiques
difficiles

MISE EN ŒUVRE
■■PRÉPARATION DU PRODUIT
• Mélanger 1 à 2 kg de PATACELL à un seau
complet de pâte.
• Homogénéiser par malaxage à vitesse lente.
• Laisser reposer environ 5 min avant emploi.
• La mise en œuvre de l’enduit accéléré doit être
réalisée dans l’heure qui suit la préparation.
CONSOMMATION
• 1 à 2 kg par seau complet de pâte en fonction
des conditions atmosphériques.

CONSOMMATION

ff1 à 2 kg par seau de pâte

CONDITIONNEMENT
ffÉtui de 1 kg

CONSERVATION

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

GARANTIE

ffR.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 - Novembre 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
• Produit destiné aux professionnels.
• Ne pas utiliser en conditions atmosphériques normales (T > 15°C et HR < 65%) ou hors champ d’application
d’un revêtement (support gelé et/ou gel ambiant, période de pluie continue...).

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

