DESCRIPTION DU PRODUIT
Le BK-72 est un produit adhérent à base de ciment et
modifié aux polymères qui incorpore une technologie à
base de résine en poudre, sans besoin d'ajouter des
additifs liquides. Spécial pour l'union du béton, mortier,
etc... pour des travaux neufs ou existants sur les finitions
ACCENT QUARTZ.
DOMAINE D’UTILISATION
•
•

Couche d'accroche entre les revêtements
cimentaires et les supports en béton.
Spécifique au système ACCENT QUARTZ.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

Application au rouleau simple.
Grande adhérence au support.
Haute performance.

APLICATION
Préparation des supports :
Il doit être ferme et stable. Nettoyer toute saleté ou débris,
éliminant toute pré-couche détériorée ou instable.
Le support d’application doit être frais et humide.
Il ne doit pas être appliqué sur des bétons de moins de 7
jours.
Mélange
:
Mélanger chaque sac de 20 kg de BK-72 avec 4 litres
d’eau potable avec un malaxeur électrique (une
tolérance jusqu'à 5 litres d'eau par sac est admise en
fonction des conditions ambiantes). Mélanger une
première fois BK-72 jusqu’à une homogénéisation
complète. Laisser reposer le mélange pendant 2
minutes et remixer, puis appliquer.
Application :
Étalez le mélange avec un rouleau de 1-1 / 4 ”, laissez le
matériau se déposer puis roulez, laissant une texture
pointillée.

Des informations spécifiques sur la sécurité sur la
manipulation et le transport de ce produit peuvent être
trouvées dans la fiche de données de sécurité de ce
produit.
Son élimination doit être effectuée, à la fois du produit et de
l’emballage, conformément à la législation actuelle et c’est
la responsabilité du titulaire final.
GARANTIES DE PRODUITS ET CADUCITÉ
Nous garantissons en cas de défauts dans la qualité de
fabrication de nos produits, étant exclus des revendications
supplémentaires, notre responsabilité n’est que celle du
remplacement de la valeur des marchandises fournies.
La garantie du produit est de 2 ans. Toute réclamation pour
produit défectueux doit être soumise par écrit à Sistemas
Specíficos de Morteros S.L.
Sistemas Específicos de Morteros S.L. garantit le produit,
tant que son application a été avant la fin de la première
année depuis sa fabrication.
Sistemas Específicos de Morteros S.L. ne sera pas
responsable des problèmes causés par une mauvaise
application ou une mauvaise utilisation de nos produits.
OBSERVATION A TENIR EN COMPTE
Ce produit est testé et certifié par des laboratoires de
contrôle indépendants. Les tests ont été effectués en vertu
de règlements obligatoires dans l’Union européenne
(UNE).
•
•
•
•
•
•

Ne pas appliquer sur les bétons ou les mortiers de
moins de 7 jours.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à
5ºC ou supérieures à 38ºC.
Ne pas appliquer avec des possibilités de pluie, de
neige ou de vents forts.
N’ajoutez pas d’additifs ou de produits au matériau
et ne modifiez pas sa composition d’origine.
Gardez hors de portée des enfants.
L’eau de mélange doit être POTABLE.

Durcissement :

NOTE

Le temps de durcissement minimum est de 6 heures. Il est
recommandé d'appliquer le revêtement final 14 heures
après l'application de la couche et jamais plus de 72 heures
après l'application du BK-72.

Cette fiche de données, comme toutes les recommandations et
informations techniques, est utilisé pour la description des caractéristiques
du produit, de la forme d’utilisation et de ses applications. Les données et
informations reproduites sont basées sur nos connaissances techniques
obtenues dans la littérature, les essais en laboratoire et dans la pratique.

STOCKAGE
BK-72 a un temps de stockage allant jusqu’à un an, à partir
de sa date de fabrication, s’il est stocké dans son récipient
hermétiquement scellé et correctement protégé contre
l’humidité.
COMPOSITION
Ciment Portland, agrégats de différentes granulométrie et
fibres de polymère.
MANIPULATION ET TRANSPORT
Des mesures préventives standard doivent être prises pour
le traitement de BK-72: Portez des lunettes de protection,
un masque antipoussière et des gants de protection.

Les données de consommation et de dosage contenues dans cette fiche
de données sont basées sur notre propre expérience de sorte que celles-ci
sont sujettes à des variations dues aux différentes conditions des œuvres.
Les consommations et les dosages réels doivent être déterminés sur place
par des tests préalables, étant la responsabilité de l’applicateur.
Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se réserve le droit de modifier la
composition des produits, toujours d’accord avec les caractéristiques
décrites dans la fiche de données.
D’autres applications du produit qui ne sont pas conformes à celles
indiquées ne seront pas de notre responsabilité.
Cette fiche de données (version 20/08/2020) perd sa validité avec
l’apparition d’une nouvelle édition.
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