
SOPRASEAL
LT ADDITIVE
F I C H E  T EC H N I Q U E  18319SCANF (annule et remplace 151202SCANF) 
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APPLICATIONS

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
SOPRASEAL LT ADDITIVE est un additif liquide conçu pour être utilisé avec SOPRASEAL LM 202 VP, SOPRASEAL LM 203 et
SOPRASEAL LM BLOCK FILLER. 

SOPRASEAL LT ADDITIVE doit être mélangé avec un des produits ci-dessus et permet l’application de ces matériaux à des températures 
aussi basses que -4 °C (25 °F).

APPLICATION
Le support doit être exempt de givre ou de condensation. Suivre toutes les directives d’application du SOPRASEAL LM 202 VP, 
SOPRASEAL LM 203 ou SOPRASEAL LM BLOCK FILLER.

La température minimale d’application est de 4 °C (40 °F). Afin d’appliquer SOPRASEAL LM 202 VP, SOPRASEAL LM 203 ou 
SOPRASEAL LM BLOCK FILLER,  à des températures inférieures à 4 °C (40 °F), mais supérieures à -4 °C (25 °F), y mélanger la totalité 
d’un contenant SOPRASEAL LT ADDITIVE.

Le température de l’air et du support doit être maintenue à un minimum de -4°C (25 °F) jusqu’à ce que le matériau soit sec. Protéger 
contre les précipitations pour un minimum de 24 heures.

Le temps de séchage varie selon la température ambiante et celle du support, le taux d’humidité et la capacité du support à absorber 
l’eau.

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

EMBALLAGE
8 bouteilles en plastique de 0,95 L (1 pinte) par boîte.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Entreposage: environ 24 mois, lorsque convenablement entreposé dans l’emballage original. Protéger contre le gel, la chaleur extrême et 
la lumière directe du soleil.

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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