
 

 
 

Safe Slip 
Libération de formulaire  

d'émulsion d'eau 

 

 

 

DONNÉES DE PRODUIT
 

DESCRIPTION 
Safe Slip est le formulaire concret émulsionné d'une action double libèrent de 
l'agent convenable pour l'utilisation avec tous les types de matériel se 
formant. Safe Slip est disponible dans un prêt pour utiliser la formulation et 
la version concentrée.  
 
UTILISATIONS 

 Tous les types de matériel se formant et paquebots de formulaire en incluant 
elastomeric, PVC et EPS 

 Versé endroit, béton architectural et précoulé 

 Fibres de verre, bois ou moisissures concrètes de plastique 

 Équipement tel que le dallage des ordinateurs, les palans de seau, les pompes 
concrètes et les bogheis 

 Tous les types de porte en métal et de châssis de fenêtre 
 
AVANTAGES 

 Contenu Composé Organique Volatil bas  

 Ne tachera pas le béton architectural ou précoulé en couleur blanc ou clair 

 Aucune odeur  

 Étend la vie de formulaires et inhibe l'oxydation de formulaires en métal 

 Adhère bien à la surface verticale 

 Réduit le prix de la main-d'œuvre du fait de se déshabiller et du fait de nettoyer 
des formulaires et un équipement 

 

L'emballage et nombre de partie 

5 fille (18.9L) 36/palette F6010.05 

55 fille (208L) 4/palette F6010.55 

 
 
 
 



DONNÉES TECHNIQUES 
 

Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, 
Règlement EPA fédéral la Partie 59 de CFR. 

 

Guide estimant 

Substrate ft2/gal m2/gal 

Bois, contreplaqué, EPS 900 22 

HDP 1200 29 

PVC, fins de plastique 2000 49 

Métal, fibres de verre lisses 2000 49 

 
 

DIRECTIONS 
 

Préparation de surface : les Formulaires doivent être propres et sans toute poussière, 
la crasse, laitance, a durci le béton ou le résidu qui pourrait décolorer le nouveau béton. 
 

Application : Appliquez Safe Slip avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur 
pressurisé. Faites partir l'excès et les gouttes avec un chiffon propre, doux. Attendez un 
minimum de 60 minutes avant le béton de coulée. 
 

Nouveaux Formulaires de Bois : Appliquez le manteau initial de Safe Slip à un taux 
de 900 ft2/gallon (22 m2/liter) et n'essuyez pas. Permettez à l'agent de libération 
d'absorber dans la surface de bois. Pour les formulaires extrêmement poreux un 
deuxième manteau de saturation peut être nécessaire avant la première utilisation. 
Permettez aux formulaires de sécher alors le remanteau et essuyer l'excès comme 
mentionné ci-dessus. 
 

Nettoyage 
Les outils propres et l'équipement avaient l'habitude d'appliquer Safe Slip avec le 
détersif et l'eau chaude. 
 

STOCKAGE 
Ne permettez pas de geler. Le magasin a cacheté fermement des récipients dans la 
région sèche au-dessus 40°F (4°C) la Durée de conservation de matière correctement 
conservée est deux ans de la date de fabrication. 
 

RESTRICTIONS 

 N'utilisez pas comme une inclinaison en haut le brisant d'obligation. Toutes les 
précautions d'étiquette et le SDS doivent être lus et compris complètement avant 
d'utiliser ce produit. 

 Ne refaites pas s'appliquent. L'agent de libération d'excès peut provoquer des 
défauts, des vides et des trous de bogue sur la surface formée. 

 Protégez du fait de geler. Matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application. 
 



Vérifiez que les versions les plus actuelles de la Fiche de données de produit et de SDS 
sont utilisées vont à www.chemmasters.net ou contactent ChemMasters le Service 
Technique à 1-800-486-7866 pour vérifier.  
 
La bonne application est la responsabilité de l'utilisateur. ChemMasters peut faire 
seulement des recommandations techniques et ne peut pas fournir le contrôle de 
qualité sur le jobsite. 
 

Précautions : 
L'irritation d'oeil de causes Lave des mains et une peau tout à fait après la 
manipulation.  
 

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. 

 


