(70978064 /20 kg)

MISE À JOUR
26 avril 2018
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS
• Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS
•
•
•
•

Pour réparations de 5 cm d’épaisseur ou plus
Répare nids-de-poule, rampes d’accès, entrées endommagées, etc.
Facile à utiliser
Durable.

DESCRIPTION
Le Composé d’asphalte Techniseal® est un mélange de première qualité pour utilisations commerciales ou
résidentielles. Facile à utiliser et durable, il est spécialement formulé pour la réparation des nids-de-poule, rampes
d’accès, entrées endommagées, etc.

MODE D’EMPLOI
Préparation de la surface : À l’aide d’une brosse rigide et d’un ciseau à froid, bien nettoyer et dégager l’endroit à
réparer en enlevant cailloux, asphalte effrité, détritus, etc.
Application : Appliquer un minimum de 5 cm d’épaisseur de Composé. Combler le volume à réparer en excédant
la surface de 2 cm en épaisseur ; bien compacter le Composé à l’aide d’un pilon, d’un rouleau ou d’une pelle. Il est
possible de circuler sur la surface immédiatement après la réparation.
Nettoyage des outils : Utiliser de l’essence minérale.
Pour obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un Scellant Techniseal®
pour asphalte.
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RECOUVREMENT
20 kg comblent 0,012 m3 (0,4 pi3).

ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec.

EMPAQUETAGE
Code de produit
70978064

(142-707)

Format détail

Unités par palette

20 kg

63

AVERTISSEMENT
PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la
peau ou les vêtements. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS Contient : Calcium, oxyde de
Fuel-oil, no 2 ; Pentaoxyde de diphosphore ; Oxyde de disodium ; Oxyde de dipotassium. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les
yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

TRANSPORT
Terre et mer
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE
Manufacturer’s liability is limited to the replacement of the product. A proof of purchase will be required for any
claim.

