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WAKOL S 28 Sable de quartz
Information Technique

Applications

Sable lavé et séché avec grains irréguliers (granulométrie: 0,2 - 0,8 mm) pour sabler primaires
et colles réactifs, ainsi que la WAKOL PS 205 Résine à couler.

Caractéristiques techniques

Base de matières premières : Sable spécial concassé
Taille de grain : 0,2 - 0,8 mm
Consommation : selon la régularité du support

env. 500 - 1000 g/m²
Température de stockage : sec

insensible au gel
Temps de stockage : illimité dans un pot bien fermé
GISCODE : non applicable

Mise en œuvre

Parsemer le WAKOL S 28 Sable de quartz dans la colle ou le primaire à base de résine
réactive. Parsemer le sable de sorte à former une surface homogènement sablée : le sable ne
doit pas se noyer dans le primaire.
 
Après que le primaire ou la colle ait pris, enlever le sable excédentaire qui n'est pas
fermement lié au moyen d'un balai-brosse. Avant de poursuivre le travail, aspirer la surface
avec un aspirateur industriel approprié.

Consignes importantes

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont
basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions
normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes,
que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous
recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des
fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.
 
Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.
 



Avec cette information technique du 13.08.2020, toutes les versions précédentes perdent
leurs validités.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
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www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
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www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
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Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


