
Diluant KEMPERTEC 1K

Domaines d'applications

• Utilisation dans KEMPEROL 1K-PUR Étanchéité,
KEMPERDUR Deko et KEMPERDUR Deko trans-
parent à des températures de traitement basses
(entre +10° C et +5° C)

• En tant que couvercle liquide sur les récipients ou-
verts de KEMPEROL 1K-PUR, KEMPERDUR Deko
et KEMPERDUR Deko transparent

• De préférence pour un usage sur les surfaces
planes

Caractéristiques

• Optimise la mise en œuvre à basse température
environnante

• Combinaison de solvants organiques

Conditionnement

Conteneur de 500 ml

Stockage

Garder au frais, sans givre, sec et non ouvert. À utiliser
avant, voir l'étiquette de l'emballage.

Propriétés

Forme liquide
Couleur claire

* 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.

Consommation

125 ml à 250 ml maximum pour un récipient de 7 kg de
KEMPEROL 1K-PUR Joint;
250 ml à 500 ml maximum pour un conteneur de 15 kg
de KEMPEROL 1K-PUR Joint;
500 ml à 1 000 ml maximum pour un conteneur de 25
kg de KEMPEROL 1K-PUR Joint;
maximum 250 ml pour un conteneur de 6 kg KEMPER-
DUR Deko;
maximum 250 ml pour un récipient de 5 kg KEMPER-
DUR Deko transparent.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0043

Mise en œuvre

À basses températures ambiantes (+10 ° C à +5 ° C),
ajouter le Diluant KEMPERTEC 1K du/de la KEMPE-
ROL 1K-PUR Étanchéité ou KEMPERDUR Deko ou
KEMPERDUR Deko transparent avant le traitement et
bien mélanger.

Porter l'équipement de protection individuel.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, l’étiquetage des ré-
cipients, les avertissements de danger et les consignes
de sécurité figurant sur les récipients doivent être res-
pectés pendant le transport, le stockage et le traite-
ment. Lors du traitement, les instructions de BG-Che-
mie doivent être respectées.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Élimination

liquide CED 07 01 04

Informations générales

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-
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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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