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KEMCO FL Matière de
remplissage spéciale

Zone d'intervention

• Comme colle en combinaison avec le KEMCO POX
2K Primaire

Caractéristiques

• Courbe granulométrique 0,1 - 0,5 mm
• Séché au four

Conditionnement

Seau de 7,5 kg

Stockage

A un endroit frais et sec.
Stocker dans les contenants d’origine fermés dans des
espaces secs sous des températures entre +5°C et
+25°C.

Consommation

Selon les besoins et le domaine d'application.

Pour plus d'informations sur l'application, veuillez vous
référer aux fiches techniques séparées ainsi qu'aux
instructions de traitement pertinentes.

Informations générales

Les indications en matière de temps se réduisent avec
des températures ambiantes et de sous-sol plus éle-
vées et se prolongent en cas de températures am-
biantes et de sous-sol plus basses. Aucune substance
étrangère au système ne doit être mélangée aux pro-
duits KEMPER SYSTEM.
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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