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Famille
Admix

Typologie
Pistolets à extruder pour produits en cartouches et/ou en
sacs

Lignes produits
• Building
• Infratech
• Floor

Catégories fonctionnelles
• Constructions de dallages industriels en béton à hautes
prestations
• Traitements corticaux et réparations de sols industriels
en béton

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Pistolet manuel pour cartouches

Description du produit
Pistolets extrudeurs métalliques professionnels pour produits en cartouches de différentes
tailles. Ce sont des pistolets extrudeurs robustes, ergonomiques, faciles à utiliser et légers,
pour garantir des applications dans les domaines les plus disparates de la construction
traditionnelle et spécialisée.
Disponible pour cartouches de différentes tailles, aussi bien pour cartouches simples que pour
cartouches doubles bimix de 300cc, 400cc, 470cc, 530cc, 600cc.

Dosage
Produit à acheter en fonction de la nécessité.

Champs d'application
Extrusion de matériaux en cartouche simple ou cartouche bimix double.

Caractéristiques fondamentales
Conservabilité illimitée Utiliser en portant des gants de protection

Couleurs disponibles
Noir

 

Stockage et Conservation
Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Eviter le
contact du produit avec des acides ou des acidogènes. Craint l'humidité.

     

 
 
 
 

PISTOLET EXTRUDEUR POUR CARTOUCHES 300 CC
 à utiliser pour les produits suivants :

 
• FLEXSEAL 300

• PROTECH FLEX 
• PROSEAL FIX 

     

 
 

PISTOLET EXTRUDEUR POUR CARTOUCHES 400 CC
 à utiliser pour les produits suivants :

• SYNTECH PROFIX
 

ADX.0326
ESTRUSORI PER
CARTUCCE
Extrudeuses manuelles pour
produits en cartouche

Code des
Douanes

8302 3000
 

Emballages
- Pistolet extrudeur pour
cartouches 400 cc 1 unité
- Pistolet extrudeur pour
cartouches bimix 470 cc 1 unité
- Pistolet extrudeur pour
cartouches bimix 600 cc 1 unité
- Pistolet extrudeur pour
cartouches de 533 ou 600 cc 1
unité
- Pistolet extrudeur pour
cartouches 300 cc 1 unité
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PISTOLET EXTRUDEUR POUR
CARTOUCHES BIMIX 470 CC

 à utiliser pour les produits suivants :
 

• SYNTECH FIX EP
 

 
 
 

PISTOLET EXTRUDEUR POUR
CARTOUCHES 533 / 600 CC

 à utiliser pour les produits suivants :
 

• CONSILEX BARRIER CREAM
• PROTECH FLEX 

• PROTECH SIGILFLEX MONO
• SYNTECH STOPAQ

 
 
 

PISTOLET EXTRUDEUR POUR
CARTOUCHES BIMIX 600 CC

 à utiliser pour les produits suivants :
 

• SYNTECH ROADWARE

Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d’utilisation de ce
produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires
conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux
conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l’usage
impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers à la
qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l’utilisation, si celui-ci est plus ou moins
conforme à l’utilisation prévu, en s’assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique
sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site :
www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l’espace à côté. La présente édition
annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l’utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit,
contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d’autres informations
pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l’emballage.
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ESTRUSORI PER CARTUCCE produit/distribué par

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


