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Les accessoires de pose pour les mortiers
RAGREAGE / FB50 / FB60 / FB30 / OS1500
Accessoires pour coffrage RAGREAGE:

Film plastique en rouleau:
Le film est utilisé pour la réalisation de coffrages pour par exemple des surbaux en RAGREAGE.
Le film plastique n’adhère pas au RAGREAGE et se décolle très facilement sans ajout d’agent de
démoulage. Le film est à retirer après séchage complet du RAGREAGE.
Le film plastique est à usage unique et doit être jeté après utilisation.
Vente au m ; largueur rouleau : 700 mm.
Accessoires pour pose du joint de rupture FB50:
Scotch de protection :
Le scotch est appliqué sur le carrelage, le long de chaque
coté du joint de rupture à remplir avec le FB50. La largeur du
scotch est de 48 mm.
Le scotch est à retirer avant séchage du FB50.
Consommation:
50 mètres linéaires par rouleau .

Pochoir en plastique :
Format : 300x500mm
Nos pochoirs sont assez grands pour contenir un kit entier de
FB50 de 3 kg. Les pochoirs sont à usage unique.
Consommation:
1 pochoir par kit de FB50.
Accessoires pour pose du joint de carrelage FB60 / FB30 / OS1500:
Taloche à joint FB83 :
Taloche spéciale pour application de nos joints de carrelages
époxy FB60 / FB30 et polyester OS1500.
La taloche est recouverte d’une gomme en caoutchouc.
Poignée ergonomique en bois.

DISQUE 3M noir pour le décapage humide:
Le disque peut aussi bien être utilisé pour émulsionner le
FB60 et le FB30 lors de l’étape de nettoyage que pour décoller la couche de CMC après le jointoiement à l’OS1500.
Pour un nettoyage efficace, le disque doit être changé régulièrement. Utilisable sur les deux faces. Diamètre 406 mm.
Consommation :
sur carreau lisse 1 disque pour 100m2
sur carreau antidérapant, 1 disque pour 70m2.
Les informations contenues dans cette fiche résultent de nos essais en laboratoire et sont uniquement données à titre informatif. Les renseignements fournis sont fondés sur nos connaissances actuelles. Il
appartient à l’utilisateur de vérifier que cette fiche soit la plus récente. Nous vous conseillons d’effectuer des essais préalables avant chaque utilisation. N’ayant aucune influence sur l’utilisation de nos produits ou
les conditions de pose spécifiques à chaque chantier, nous ne pourrons être tenus pour responsables du résultat final ou de toute autre conséquence indirecte.
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