Fiche
Technique
FC Perfect
Caractéristiques
Nature : liquide
Couleur : blanc cassé
Densité : 1

Le FC perfect est un
adjuvant

prêt

à

l’emploi

qui

améliore et facilite la mise en œuvre du
béton DrainColor® en sublimant le résultat final.
FC Perfect :
• Permet un meilleur malaxage du béton
•

Assouplit le béton à la sortie de la bétonnière

•

Augmente le temps de mise en place du béton

•

Facilite le nettoyage des outils

•

Evite l’évaporation rapide de l’eau

PRÉPARATION
Agiter la solution acqueuse avant emploi puis déverser le tube
dans la bétonnière ou le godet-malaxeur, après le premier seau de
l’eau de gâchage.
Se référer à la fiche de fabrication.

Conditionnement
Tube de 50 ou 100 ml

Consommation moyenne
1 tube de 50 ml = 1 sac de liant = 1 m² sur
environ 8 cm d’épaisseur
1 tube de 100 ml = 2 sacs de liant = 2 m² sur
environ 8 cm d’épaisseur

Sécurité

Ce produit est classé « sans danger ». Le port
d’équipements de protection individuelle est
recommandé.

Stockage

Délai de conservation : à voir sur l’emballage
Conserver le tube bien fermé à l’abri du gel et
des fortes chaleurs

Mise en garde

Le mélange ne doit pas être utilisé à d’autres
usages que ceux spécifiés. Il est de la responsabilité
de l’utilisateur de prendre toutes les mesures
nécessaires pour répondre aux exigences des lois
et réglementations locales.
La société France Color Diffusion ne serait être
tenu responsable de la mauvaise manipulation
du produit de l’utilisateur ne respectant pas les
règles mentionnées ci-répondre aux exigences
des lois et réglementations locales.
La société France Color Diffusion ne serait être
tenu responsable de la mauvaise manipulation
du produit de l’utilisateur ne respectant pas les
règles mentionnées ci-dessus.
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