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JATI ED FIX
Masquage de particules dans les isolations de chapes 

Description du produit 

JATI ED FIX s’utilise comme étape de traitement finale dans le concept de rénovation JATI EDS. Il empêche une libération 
de particules ou de biomasse après la rénovation consécutive à des dommages survenus dans le système d’isolation de 
la chape dans la structure du sol. JATI ED FIX adhère remarquablement bien sur toutes les surfaces. JATI ED FIX peut être 
utilisé dans tous les locaux, y compris dans les salles de séjour, chambres à coucher et chambres d’enfants ou cuisines 
dans les systèmes d’isolation de chapes.

Caractéristiques techniques 

Aspect :  liquide incolore 
pH : env. 10,5
Densité :  1,15 g /cm3

Composants : acide silicique, substances tensioactives, eau
Quantité utilisée :  varie selon la structure du sol et l’isolation existante
Tailles des récipients : bidon de 10 l

Remarques concernant l’utilisation

1. Créer une trame de carottages (diamètre env. 6 cm) à intervalles d’environ 2,5 m.

2. Appliquer la solution nettoyante JATI ED RS (solution d’application à 10 %) sur les carottages du système d’isolation de
la chape jusqu’au bord supérieur de l’orifice des carottages.

3. À l’issue d’un temps d’action d’au moins 60 min., pomper la solution nettoyante, rincer entièrement le système
d’isolation de la chape à l’eau claire et pomper à nouveau.

4. Appliquer la solution désinfectante JATI EDD H+ (solution d’application à 10 %) dans le système d’isolation de la chape
jusqu’au bord supérieur de l’orifice des carottages. À l’issue d’un temps d’action d’au moins 60 min., pomper la solution
désinfectante.

5. Appliquer la solution de fixage JATI ED FIX (solution d’application à 10 %) dans le système d’isolation de la chape.

Temps d’action env. 120 min. Pompage de la solution de fixage et début du séchage.

Les solutions d’application peuvent, après usage, être éliminées dans les canalisations.
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Autres remarques

Les surfaces qui ne doivent pas entrer en contact avec JATI ED FIX doivent être protégées par des mesures appropriées. 
Les éclaboussures sur les surfaces adjacentes doivent être immédiatement éliminées avec de l’eau. Avant l’application, 
tester la compatibilité des matériaux: sur certains matériaux, des colorations peuvent survenir.

Après l’utilisation, rincer minutieusement les outils de travail à l’eau. Entreposer au frais et au sec. Protéger contre le 
rayonnement solaire direct.
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