Exposee™
Retarder de surface concret
DONNÉES DE PRODUIT
DESCRIPTION
Évaluation d'Exposee une surface concrète retarder le portrait pour toppings ultérieur convenable,
revêtements ou membranes. Exposee, s'est appliqué au béton frais, vert, retarde le jeu de mortier de
surface éliminant le besoin pour le fait de sabler coûteux ou la lessive acide.
UTILISATIONS
 Surfaces concrètes horizontales
 Crée décoratif ou SLIP les surfaces résistantes
 Pour les comités précoulés convenable, les trottoirs, le lecteur, les terrasses
 Les feuilles la surface rugueuse pour améliorer l'obligation mécanique pour les assemblages de
keyway, waterproofing les membranes et les couches cementitious
AVANTAGES
 La formulation de La teintée assure le même la couverture et la performance
 À s'appliquer avec la norme facile un pressurisé l'équipement de spray
 Moins coûteux que le fait de sabler ou la coupure verte
 Les ensembles de Les restent propres et pointus sans résidu versent neutraliser
 Utilisez sur la maçonnerie adjacente ou le fait de renforcer de l'acier pour réduire des procédures
de nettoyage
 Élimine des dangers de l'environnement associés à la lessive acide ou à d'autres méthodes
chimiques
 Fournit la profondeur uniforme de retard, jusqu'à 6 millimètres
Nombre de produit emballant
5 fille (18.9L)

36 palette de par

F6110.05

55 fille (208L)

4 palette de par

F6110.55

TECHNIQUES DE DONNÉES
Se conforme aux Normes d'Émission Composées Organiques Volatiles nationales pour les Couches
Architecturales, le Règlement 40 EPA FÉDÉRAL LA PARTIE 59 de CFR.
Données d'essai
V.O.C.

<10 g/L

% de solides

10

Apparence

Liquide vert translucide

Guide estimant
2.5 M2/L(100 ft2/gal)

DIRECTIONS
Exposee est prêt à utiliser. Ne diluez pas avec l'eau ou le solvant.
Placement concret : Placez le béton pour finir la qualité. Le total de Pour les fins architecturales
spécialisées ou pour un design précis, l'il peut être nécessaire d'ensemencer la surface de l'ensemble
désigné, l'en le lançant légèrement dans la surface versent garantir embedment.
APPLICATION :
Appliquez Exposee immédiatement après l'achèvement de mise à flot et avant le jeu à un taux
d'initial 2.5 litre de par m2. Utilisez une pression basse le pulvérisateur étouffant équipé avec un ajutage
de ventilateur 0.51 à l'orifice de 0.64 millimètres à 1.9 litres par minute. Croyez que le pulvérisateur
s'incline 20.3 à 30.5 centimètres au-dessus de la surface concrète. Ne permettez pas la matière à la
flaque. Ne faites pas une demande ci-dessous 10°C. Exposee est le vert teinté pour assurer
l'application uniforme pour la profondeur égale de retard.
Habitez le Temps peut varier de 4 à 24 heures selon la température et le design de mélange
concret. Pour garantir le convenable habitent le temps, un comité d'essai du mélange concret spécifique
est fortement recommandé. La directive d'Une de pointe de départ l'évaluation 4 à 8 heures à 10 à 24°C.
Permettez à Exposee de rester sur la surface basée sur le temps habiter appris du comité d'essai.
Enlevez complètement le mortier retardé de la surface concrète en utilisant le spray d'eau de pression
bas et la brosse raide. Sinon complètement enlevé il peut y avoir une décoloration verte légère du béton.
Après que toute la matrice de surface retardée est enlevée ; surface de la physique de concrète propre
devrait être protégée contre le dommage et guérie correctement. Le polysceau, le Polysceau Un ou le
Polysceau WB sont recommandés de fournir la guérison ultime et le fait de cacheter la
performance.
Les jours chauds ou venteux, les surfaces traitées d'Exposee devraient être protégées du fait de sécher
rapide par l'utilisation de Film de Spray, un retardateur d'évaporation monomoléculaire. Allusion de Faites
à la Fiche de données de produit pour le Film de Spray pour le mélange et les instructions d'application.
NETTOYAGE
Avant que la matière sèche et durcit, les outils propres et l'équipement avec le détersif et l'eau chaude.
STOCKAGE
Ne permettez pas de geler. Le magasin un fermé fermement des récipients dans la région chaude,
sèche. La durée de conservation de matière correctement conservée est un an de la date de fabrication.
RESTRICTIONS
 Ne faites pas une demande quand la température ambiante est ci-dessous 10°C.
 Béton
Précautions : danger
Si de Malfaisant avalé. Irritation de peau de causes. Cause des pertes d'oeil sérieuses. Peut provoquer
l'irritation respiratoire. Déclarations préventives : Évitez de respirer des vapeurs/spray
dust/fume/gas/mist/. Le Lavez des mains et une peau présente l'à fait après la manipulation. Ne mangez
pas, buvez ou fumez en utilisant ce produit. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée.
Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.

Application de La bonne est la responsabilité de l'utilisateur. Techniques de ChemMasters peut faire
seulement des recommandations et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite.
La syphilis de Toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de Sécurité doivent être et
comprend avant d'utiliser cette matière. Allez à www.chemmasters.net pour les versions les plus actuelles.

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.

