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Poudre de catalyseur
KEMPEROL CP

Domaines d'applications

• Réactif (durcisseur) pour durcir le KEMPEROL V
210 M Étanchéité et KEMPEROL BR M joint

• Réactif (durcisseur) pour durcir les produits KEM-
PEROL AC et KEMPERDUR AC

Conditionnement

UP (KEMPEROL V 210 M , KEMPEROL BR M ):
2 sachets plastiques de 300 g
Sachet plastique de 300 g

PMMA (AC produits):
Sachet en plastique 20 x 20 g
Sachet en plastique 10 x 100 g
Récipient de 25 kg

Stockage

Garder au frais, sans givre, sec et non ouvert. À utiliser
avant, voir l'étiquette de l'emballage.
Stocker séparément. Les conseils en matière de sécu-
rité figurant sur l’emballage et dans les fiches de don-
nées de sécurité doivent être suivis.

Consommation

Se reporter aux fiches techniques des produits respec-
tifs.

Propriétés

Forme Poudre
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
ETA 03/0026

Composant à 1
Composant à 4

ETA 03/0025
ETA 03/0026

Mise en œuvre

Mélangez conformément aux instructions de mélange
des produits mentionnés ci-dessus.

Portez un équipement de protection individuel (masque
respiratoire avec filtre A/AP2, gants de protection, lu-
nettes de protection).

Informations importantes

Lors du traitement, les instructions de BG-Chemie
doivent être respectées.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Protéger de la chaleur et des rayonnements du soleil!

Élimination

Poudre de cata-
lyseur

solide CED 16 05 08

Informations générales

Les indications de durée sont plus courtes à des tem-
pératures ambiantes et de surface plus élevées et plus
longues lorsqu'elles sont plus basses.  Les produits
KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec
des substances n'appartenant pas au système.
Uniquement à des fins commerciales.
Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre re-
flètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience
acquise avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la no-
tice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours dis-
poser de la fiche d'information la plus actuelle. La version mise à jour
est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors
de l'application et de l'utilisation de nos produits, une vérification ap-
profondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer
si le produit et/ou la technique d'application satisfont aux exigences
et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes respon-
sables que de l'absence de défauts de nos produits, ce qui n'est va-
lable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit
et qui suit les recommandations des fiches techniques correspon-
dantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusive-
ment de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La vente de
nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions
de vente et de livraison.
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