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Cerinol® 20
Hydrofuge liquide pour mortiers et enduits
Nature et propriétés
CERINOL 20 est un hydrofuge liquide pour
les enduits, les mortiers au ciment et les
mortiers bâtards.
Propriétés principales:

•
•
•

Plastifie le mélange
Empêche la ségrégation

Augmente la résistance contre les
influences agressives.
Lorsque la composition est correcte,
l’imperméabilité à l’eau est obtenue par une
fine répartition de particules hydrofuges.

Remarques
La mise en œuvre correcte de nos produits
n’est pas soumise à notre contrôle. Notre
garantie ne porte dès lors que sur la qualité
de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente. Nous ne pouvons pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant de l‘utilisation de nos produits.
Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l’étiquette des emballages, en
matière de prévention d’accidents corporels
et matériels.
La présente notice technique annule et
remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Caractéristiques
Base

agents plastifiants,
hydrofuges modifiés

Couleur

blanc

Consistance

liquide

Densité

env. 1,0 kg/dm³

Température de
solidification

- 2 °C

Nous nous réservons le droit de modifier
nos produits dans le sens d’une amélioration de leurs caractéristiques techniques.
Les informations communiquées par nos
services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique doivent faire l’objet d’une confirmation
écrite

Domaines d’utilisation
CERINOL 20 sert à réaliser des mortiers et
des enduits hydrofuges.
Mise en œuvre
Agiter CERINOL 20 juste avant de l’utiliser
et verser dans l’eau de gâchage en mélanger.
Consommation
Enduit : env. 10 à 20 ml par kg de liant.
Emballage et stockage
CERINOL 20 est livré en bidons de 30 kg
(poids net).
Entreposé au sec et à l’abri du gel, ce
produit se conserve au moins 12 mois dans
son emballage d’origine non ouvert.
Si le produit est apparemment gelé, le
laisser dégeler à température ambiante
puis mélanger minutieusement.
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