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PermaStamp ® FICHE TECHNIQUE
Durcisseur de couleur très résistant pour remplacer les revêtements de sol traditionnels (pavage en
béton, pierres naturelles, carreaux en céramique, etc) lorsqu'on l’applique sur du béton fraîchement
coulé.
Il a été conçu pour être associé aux outils d'impression dans le but de produire des impressions claires et
nettes améliorant une surface en béton colorée, résistant à l'usure et à l'abrasion ordinaire.

Composition
Produit à base de ciment très résistant, d'agrégats de premier choix, de pigments résistants aux UV, ainsi
que de résines additives et synthétiques, produisant une excellente maniabilité.
Caractéristiques et applications
•
•
•
•
•
Argent

Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur directement sur les planchers en béton
fraîchement coulé nivelés.
Convient à tous les types de trottoirs, rues résidentielles, parkings, espaces
commerciaux, entrées d'immeubles, et entrepôts où il y a beaucoup de circulation, etc.
Convient aux sols de restaurants, magasins, centres commerciaux et au contour des
piscines.
Antidérapant. Résistant à l'humidité.
Disponible en 10 couleurs de base: ARGENT, BORDEAUX, CHROME, ARGILE, TERRE
CUITE, CUERO, ALBERO, IVOIRE, NOYER ET PIZARRA

Bordeaux

Argile

Terre
cuite

Ivoire

Noyer

Mode d'emploi
• Préparez le sol en béton et repérer la maille appropriée afin de la renforcer.
•
•
•
•
•
•

•

Coulez et lissez le béton avec une longue truelle
Répandez le durcisseur de couleur PermaStamp sur le béton fraîchement coulé (4 - 5 kg par mètre
carré / m2)
Lissez à nouveau à l’aide d’une truelle télescopique de sorte que le béton absorbe la couche de
surface formée par le PermaStamp.
En cas de risque de pluie, recouvrez la surface avec un film en plastique pour protéger le sol.
Après un délai raisonnable, et lorsque le béton durcit, utilisez l’Agent de démoulage Permafix lors de
l'estampage avec les moules pour éviter l'adhérence au béton.
Attendez 24 heures pour retirer la poussière de l’agent de démoulage du sol à l'aide d'un jet d'eau à
pression.
Terminez le revêtement de sol en appliquant la Résine Vernie Permafix

Précautions
Ne pas appliquer à une température supérieure à 30ºC.
Ne pas appliquer lorsqu’il y a un risque de pluie ou de vent fort.
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Données techniques

Aspect
Densité de la poudre
Rendement approximatif

Poudre COLORÉE
1,8 ± 0,2 g/cm3
4-6 kg/m2

Conditionnement
Sac en papier de 25 kg.

Durée de conservation
1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri des conditions météorologiques et de l'humidité.

