CHARGE ANTI-GLISSA NT E
POUDRE ANTIDÉRAPANTE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Poudre à base de polyéthylène haute densité permettant de réaliser
des sols anti glissants. Peut être incorporé dans tout type de peinture
et vernis, que ce soit en phase aqueuse ou en phase solvant.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• S’utilise avec tous les produits filmogènes ou
• Bonne résistance mécanique.
semi-épais (FUNGETSOL, FUNGETPOX 500, FUN- • Bonne résistance à l’abrasion.
GETHANE 100-110-120, FUNGETPOX O, DIAMANT • Reste en suspension dans la peinture, ne
FINITION…).
sédimente pas.
• Matériau inerte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Polyéthylène haute densité

Présentation

Poudre

Densité (20°C)

1.10

Point éclair

Sans objet

Consommation

De 2 à 5 % selon rugosité recherchée

Couleur

Blanc

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

doses de 80 g et 400 g

MISE EN ŒUVRE
Conditions d’application
• Les conditions d’application seront celles du produit
auquel il est associé.
Application
• La charge anti glissante doit être incorporée sous
agitation lente (300/500 tr/mn) dans la peinture ou le
vernis.

Dans le cas d’un revêtement bi composant, la
charge anti glissante sera incorporée dans la base
avant l’ajout du durcisseur.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET– Juin 2021.

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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