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Famille
Floortech

Typologie
Accessoires pour sols industriels et chapes

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
ESTRUSORE SRW est construit avec un cadre destiné au logement de cartouches
conditionnées en tube qu’il est possible de distribuer manuellement sur les applications de
travail. ESTRUSORE SRW est muni d’un cric qui comprime les pistons de la seringue en offrant
une application uniforme et un flux de matériau fiable. Spécifique pour cartouches bi-
composant avec rapport de mélange 1:1. Spécifique pour SYNTECH ROADWARE ou produits
avec cartouches bi-composant.

Champs d'application
Réparation de craquelures ou fissures dans le béton, restauration d’intégrité de béton dégradé,
réparation de ruptures et phénomènes de pop-out dans le béton.

Caractéristiques fondamentales
Conservabilité illimitée Utiliser en portant des gants de protection

Couleurs disponibles
Noir

 

Nettoyage instruments
Diluant Nitro

Mode d'emploi
Appliquer la cartouche de SYNTECH ROADWARE sur l'ESTRUSORE SRW et appliquer le
produit comme un normal produit en cartouche.

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.

FLR.0326
ESTRUSORE
SRW
Extrudeur manuel en acier pour
cartouches bi-composant
SYNTECH ROADWARE

Code des Douanes
8205 5910
 

Emballages
- Matériau en vrac 1 unité
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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.

ESTRUSORE SRW produit/distribué par

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


