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FICHE PRODUIT
Sable siliceux

UZIN Perlsand 0.8
Sable siliceux sec, de grain 0,3 à 0,8 mm pour charger et épandre

DOMAINES D'APPLICATION :
u

Pour tous les produits aux résines réactives, par exemple
UZIN PE 460, UZIN PE 470, UZIN PE 412 Turbo, UZIN
KR 416, UZIN KR 410 et UZIN KR 516

POUR APPLICATION SUR :
u
u

Forme des supports rugueux
Pour charger les produits et ajuster la consistance

u
u

Forme des supports rugueux
Pour charger les produits et ajuster la consistance

Emballage

sac

Conditionnement

25 kg

Couleur

gris clair
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

UZIN Perlsand 0.8
SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Pour la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de
la peau. Pendant le gâchage, porter un masque de
protection contre la poussière. Respecter les indications de
la rubrique «Sécurité du travail et de l’environnement» des
fiches techniques des autres produits utilisés.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre
site internet : www.uzin.fr / www.uzin.ch | 02.2021

