
Moyen de réglage KEMCO
TX

Zone d'intervention

• Comme moyen de réglage (agent thixotrope) pour
KEMPEROL 2K-PUR Étanchéité et KEMPERTEC
EP-/Primaire EP5

• Comme moyen de réglage (agent thixotrope) pour
les systèmes de revêtement KEMPERDUR AC Re-
vêtement et KEMPERDUR TC avec une inclinaison
de 3 à 20 %.

• Comme moyen de réglage pour le système de re-
vêtement KEMCO Pierre décorative/pierres natu-
relles et lors du traitement dans le sens vertical.

Caractéristiques

• Amélioration de la stabilité des systèmes de revê-
tement KEMPERDUR AC et KEMPERDUR TC sur
des surfaces inclinées

• Réduit l’auto-écoulement et empêche un écoule-
ment en cas de rampes et de surfaces inclinées

Conditionnement

4 * Sac de 150 g

Stockage

A un endroit frais et sec.

Consommation

La consommation du matériau dépend de :

• l’inclinaison/la pente
• la nature de la surface
• la température

Propriétés

Forme Poudres
* 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.

Durcissement

Pour KEMPERDUR AC Revêtement
Paquet

de travail
Pente Quantité Agent

thixotrope
33 kg 3 - 5 % 0,1% en masse du comp. A

(env. 10 g)
33 kg 5 - 7 % 0,2 % en masse du comp. A

(env. 20 g)
33 kg 7 - 10 % 0,3 % en masse du comp. A

(env. 30 g)

Pour KEMPERDUR AC Revêtement
33 kg 11 - 20 % 0,6 % en masse du comp. A

(env. 60 g)

Pour Revêtement KEMPERDUR TC
Paquet

de travail
Pente Quantité Agent

thixotrope
20 kg 3 - 20 % 2 % en masse du comp. A

(env. 150 g)
12,5 kg 3 - 20 % 2 % en masse du comp. A

(env. 90 g)

Pour KEMCO Pierre décorative/pierres naturelles
Paquet de travail Quantité d'agent thixotrope

1,75 kg KEMCO QB1 Liant 8 % en masse

Pour KEMPEROL 2K-PUR Étanchéité
Paquet de tra-
vail

Pente Quantité Agent thixo-
trope

12,5 kg perpendiculaire 1,25 % en
masse

env. 150 g

Pour KEMPERTEC EP/ Primaire EP5
Paquet de tra-
vail

Pente Quantité Agent thixo-
trope

10 kg perpendiculaire 4,5 % en masse env. 3 * 150 g
3 kg perpendiculaire 5 % en masse env. 150 g

Mise en œuvre

En cas d'ajout à KEMPERDUR AC Revêtement:
Une fois la quantité requise déterminée, le/la KEMCO
TX Agent thixotropant est bien agité (e) dans le com-
posant A de KEMPERDUR AC Revêtement à l'aide
d'un agitateur à rotation lente. Ensuite, Matière de rem-
plissage KEMPERDUR AC (composant C) est ajouté
au mélange et le mélange est rempoté. Après le rem-
potage, la quantité appropriée Poudre de catalyseur
KEMPEROL CP (voir fiche technique KEMPERDUR
AC Revêtement) est bien incorporée dans le mélange.
En cas d'ajout à Revêtement KEMPERDUR TC:
En fonction de la taille du package de travail, la quan-
tité requise de KEMCO TX Agent thixotropant est bien
agitée dans le composant A de Revêtement KEMPER-
DUR TC à l'aide d'un agitateur à rotation lente. Ensuite,
ajouter le composant B au mélange et le transvaser
dans un autre récipient. Puis, verser le composant C et
mélanger de nouveau intensivement.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
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En particulier lors du traitement de grandes quanti-
tés d'agent thixotrope, il est recommandé de porter un
masque anti-poussière.

Remarque

Veuillez tenir compte des informations techniques TI 30
- Traitement de KEMPEROL dans le plan vertical.

Instructions importantes

Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.
Ne pas laisser parvenir dans les eaux, les eaux usées
ou la terre.

Élimination

solide EAK 19 12 09

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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