
 

 
 

 

Crystal Clear-A 
Composé organique volatil bas (V.O.C).; 

le plus l'éclat haut ;  
Chausseur de phoques & Guérissant le 

Composé Pour le béton 
 

 

 

DONNÉES DE PRODUIT 
 

DESCRIPTION 
Éclat de Crystal Clear-A est un état de la formulation de propriétaire d'art qui crée le plus haut sur 
le béton possible. Cette qualité de première qualité, haut éclat formidable, non yellowing, approfondit la 
couleur et améliore le regard de pigmented ou de béton décoratif. Nageoire de complètement à la 
décoloration de l'exposition claire ultraviolette et garde sa haute cristalline-As'oppose d'éclat beaucoup 
plus la norme de longue que les chausseurs de phoques concrets. L'efflorescence en s'opposant à de 
l'huile cristallin-Aretardera, de la graisse et de taches de nourriture. Crystal Clear-A élimine le fait 
d'épousseter concret, en protégeant le béton contre le sel et la pénétration d'eau.  
 
UTILISATIONS 

 La guérissent un versé fraîchement la plaine extérieure, coloriée, une expose de timbré ou a le 
total du béton à l'ASTM OÙ L'EFFICACITÉ DE GUÉRISON SUPÉRIEURE EST EXIGÉE de 
1315. 

 Cachetez, durcissez et le béton particulièrement expose d'ou résidentiel concret existant étanche 
à la poussière architecturale au dégel du gel ou à la lumière violette hyper. 

 Améliorez la couleur et le lustre de pigmented ou de béton timbré. 
 
AVANTAGES 

 Évaluation cristalline-A beaucoup plus le dur que les chausseurs de phoques acryliques 
traditionnels. Éclat de Le haut créé par le Crystal Clear-A dure de jusqu'à 70 % plus longtemps.  

 Cristallin comme ' s'opposent au complètement à la décoloration de l'exposition claire 
ultraviolette.  

 Le béton de cures Crystal Clear-A à ASTM C1315 les normes pour minimiser se le fait de fendre 
et augmenter la force de béton.  

 Protège des surfaces contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de sels, une 
graisse, de l'huile, alkalies, d'acides légers et de détersifs. 

 
 

Nombre de produit emballant 

5 fille (18.9L) 36 palette de par F1337.05 

55 fille (208L) 4 palette de par F1337.55 

 

 
 
 



 
 

TECHNIQUES DE DONNÉES 
 ASTM C1315, le Type je la Classe A, (sur la demande ID & II) la Spécification Standard pour les 

Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir et Cacheter le Béton  

 ASTM C309, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) la Spécification Standard pour les 
Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton  

 Le M d'AASHTO 148, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) la Spécification Standard 
pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton.  

 Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, le 
Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR et plus le bas les règlements de V.O.C. <700 g/L  

 Satisfait des besoins USDA pour le contact de nourriture accessoire quand complètement guéri  

 Version de La pour rencontrer le Corps militaire américain d'Ingénieurs CRD-C-300 disponible 
sur la demande.  

 

Physiques  de Propriétés 

ASTM C156 rétention d'humidité 0.035 g/cm2 

Point d'inflammation de PMCC (oC) - 17 

V.O.C. Contenu <350 g/L 

En séchant le Temps 21oC 
Clou gratuit 

Trafic de pied clair 
Maximum de Dureté 

 
2 heures 
8 heures  
7 jours 

 

Index d'Yellowing 
1,000 Exposition QUV, Simule environ  
10 yrs de Lumière du soleil de Floride. 

Yellowing visibles commencent à 3.0 Index 

Produit Yellowing E.O.T. 

Estimation initiale tous les produits 0 

Cristallin-A 0 

Guérissez Urethane d'humidité 3.0 

Acrylique pur  4.77 

Acrylique de Styrene 9.48 

 

Rétention de lustre 
1,000 heures Exposition de QUV. Tous les comités commencent par l'Estimation de 

Lustre = 95 

Produit Éclat estimant E.O.T. % des Initiaux 

Cristallin-A 89.8 95 

Guérissez Urethane d'humidité 79.1 83 

Acrylique pur 73.6 77 

Acrylique de Styrene 55.4 58 



 

 

 

 

Guide estimant 
Les taux de couverture varient avec la condition concrète 

 ft2/gallon m2/liter 

Guérison 300 7 

Le fait de 
cacheter/étanche à la 

poussière 

350 8 

2ème Manteau optionnel 450 11 

 

 
Mode d'emploi 
Consultez la Fiche de données de produit à www.chemmasters.net pour l'information complète 
concernant la performance de produit et l'usage. 
Mélange : Clair évaluation Cristalline-A emballé prêt à utiliser. Ne pas diluer. 
Préparation de surface : en utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande aussitôt que tous 
saignent l'eau un dissipé. L'En faisant une demande comme un chausseur de phoques du béton plus 
vieux, le faites le ménage présente l'à fait avec l'eau d'haute pression et permettez au béton de tout à fait 
sécher.  
Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas 
la matière à la flaque. 
Le arrosent s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur équipé 
avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 à 0.89 millimètres à 3.8 litres par minute. Le dessin de 
spray évaluation optimale des 20.3 au ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur 
s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de la surface du béton.  
Le rouleau s'Applique : cour d'Utilisez un petit somme (6.4 millimètres max) le rouleau résistant soluble.  
Taux d'application : 
Guérison : 7 m2/L 
Chausseur de phoques : 9 à 11 m2/L le béton Décacheté peuvent exiger un deuxième manteau 
optionnel. 
Nettoyage : outils propres avec le solvant tels que xylene immédiatement après l'utilisation. 
 

STOCKAGE 
Le magasin un cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, sèche filet de la lumière du soleil 
directe et des sources de chaleur. 
La durée de conservation est deux ans de la date de fabrication. Le magasin un fermé. 
 
DISPOSITION 
Débarrassez-vous des contenus/récipient conformément aux réglementations nationales et locales, 
régionales.   
 
RESTRICTIONS/PRÉCAUTIONS 

 Pas pour l'utilisation à l'intérieur. 

 Forts de De solvants organiques s'adouciront et disparaîtront Cristallin-A 

 N'utilisez pas aux températures ci-dessous 4°C 

 N'utilisez pas où l'odeur peut être un problème soluble 

 L'application obscurcira le béton 

 L'application inégale peut provoquer le fait d'être tacheté 

 La durée de conservation est deux ans de la date de fabrication 

http://www.chemmasters.net/


 
 
 
 
 
 

PRÉCAUTIONS : Pas pour l'utilisation en salle.  
Utilisez dehors seulement dans une région bien aérée.  

 Danger : Liquide Inflammable et Vapeur. Si de Malfaisant inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. 
Peut provoquer la somnolence ou le vertige. Peut être si fatal avalé et dans entre les compagnies 
aériennes. Bien durable de Toxine à la vie aquatique avec les effets. Déclarations préventives : Tenez 
éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, sources des flammes ouvertes et d'autres 
d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. Terre et récipient d'obligation et 
équipement de réception. Utilisez la preuve de l'explosion l'équipement électrique/aérer/allumer. Utilisez 
des outils non-jetants des étincelles. Prenez des mesures pour prévenir des renvois statiques. Évitez de 
respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Utilisez seulement dehors ou dans une région 
bien aérée. Évitez la libération à l'environnement. Portez des gants protecteurs / une protection de 
protection/visage de vêtements/oeil protectrice.  

Sur produit.   
Gardez hors de portée des enfants. 

 

 
Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement 

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE 
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  

ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT 
Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux 
niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les 
niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des 
résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes 
heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles 
garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au 
remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant 
auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. 
N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU 
SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES 
SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES 
REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT 
COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS 
PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS 
PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A. 

 


