
 

NANOSIGN  PERLES DE VERRE ANTIDERAPANTES

Additif antidérapant pour PU
antidérapant

WWW.PROCHEMKO.EU

®

Forme ronde, pas de bris de verre

Dimensions fixes et constantes

Exempt de poussière

Extrêmement durable



NANOSIGN® PERLES DE VERRE ANTIDERAPANTES
DESCRIPTION
Un verre de silicate de potassium dur spécial comme matière de charge de NanoSign-
AntiSlip PU pour améliorer la rugosité et la résistance à l'usure.

UTILISATION RECOMMANDÉE
En tant qu'agrégat résistant à l'usure dans NanoSign-AntiSlip polyuréthane, il procure une
surface antidérapante très résistante à l'usure et finement granuleuse sans induire un effet
affûté.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Pourcentage d'addition: environ 30%

CONSOMMATION PRATIQUE
Boîte de 300 g pour 1 kg AntiSlip set
Boîte de 750 g pour 2,5 kg AntiSlip set

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Mélanger directement dans le revêtement tout en mélangeant les composants A et B.

DURÉE DE VIE
Conservation illimitée.

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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