
ALSAN RS
CATALYST POWDER
F I C H E  T EC H N I Q U E  160706SCANF (annule et remplace 150526CAN1F) 
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TOITS

APPLICATIONS

BALCONS

AUTRES SPÉCIALITÉS

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

DESCRIPTION
ALSAN RS CATALYST POWDER est un agent réactif à base de peroxyde de dibenzoyle utilisé pour induire le durcissement de toutes les
résines ALSAN RS pendant l’application de la membrane.
COULEUR : ALSAN RS CATALYST POWDER se présente sous la forme d’une poudre blanche.

APPLICATION
 MÉLANGE : À l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient
de résine pendant deux minutes avant chaque utilisation, et avant de verser la résine dans un deuxième récipient si vous effectuez
un mélange par lot. Ajoutez un catalyseur seulement à la quantité de matériau qui peut être utilisée dans les 10-15 prochaines
minutes. Ajoutez le catalyseur prémesuré à la résine, remuez pendant deux minutes et appliquez sur le substrat. Référez-vous aux fiches
techniques individuelles des produits pour les recommandations et les exigences spécifiques de la résine utilisée.
La quantité de catalyseur ajoutée aux résines ALSAN RS varie en fonction du type de résine, du poids de la résine et de la température.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
ALSAN RS CATALYST POWDER est offert en sachets préemballés de 0,1 kg.

Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le récipient d’origine. 
Toujours entreposer les récipients fermés dans un endroit frais, aéré et sec, loin des sources potentielles de flammes. Peut s’enflammer 
si entreposé directement au soleil ou à des températures supérieures à 30 °C (86 °F).

Pour plus d’information, veuillez consulter les instructions sur l’étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).
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