
 

CALCIUM GUARD

Additif qui empêche l'efflorescence
de la chaux libre

WWW.PROCHEMKO.EU

Résistant aux alcalis

Consommation avantageuse

Facile à travailler

Donne un caractère hydrophobe

Faible tension



CALCIUM GUARD
DESCRIPTION
Additif alcalin ajouté aux mortiers de maçonnerie, de coulis et d'enduit minéraux.
Prévient ou réduit les taches blanches causées par l'efflorescence de la chaux libre.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Additif pour mortiers de ciment destiné à empêcher la dissolution et les efflorescences de
calcaire.
Ces efflorescences sont provoquées par l'absorption d'humidité qui occasionne une
dissolution du calcaire et qui en s'évaporant véhicule le calcaire à la surface. Le calcaire réagit
avec le CO2 dans l'air, ce qui entraîne la formation de carbonate de calcium.
Sous l'effet des pluies acides, ce carbonate de calcium peut se transformer en gypse que
n'est pas soluble chimiquement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Ajouter et mélanger de façon homogène Calcium Guard® à raison de 2 % en poids de la part
de ciment du mortier.

CONDITIONS D'APPLICATION
Conformément aux prescriptions du fabricant de mortier.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

DURÉE DE VIE
Conservation de 1 an minimum, moyennant le stockage dans un local frais, sec et à l'abri du
gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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