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Fiche Technique        -        Information du Produit 
Produit: AIROCOLL S 

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les 
étiquettes appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences 
d’aujourd’hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l’aptitude du projet d’emploi puisque le 
fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d’emploi par le client. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Propriétés: 
Mastic bicomposant à base de polyester, légèrement thixotrope, 
pour mastiquer et coller des parts de marbre, pierre naturelle ou pierre synthétique.  
Les endroits endommagés comme les craquelures et les trous d'épingle sont facilement à 
réparer. Facile à coller rapidement et permanent des parties de marbre cassés ou rompus. 
Adhérence excellente au marbre et pierre synthétique.  
Marge d’application: 
L'industrie de pierre et de marbre, les travaux de taillerie de pierre 
Base chimique: 
AIROCOLL S: Des résines polyester non saturées, des matières de charge inertes,  
 matière thixotropique et des pigments 
Durcisseur: Peroxyde de benzoyle 
Mode d’emploi: 
Les parties à coller et mastiquer doivent être secs et sans poussière.  
Mélanger soigneusement la quantité désirée AIROCOLL S avec 2 % durcisseur.  
Appliquer la mixture pendant 4 - 6 minutes. Après approx. 15 - 20 minutes temps de 
durcissement les parties mastiqués et collés sont prêtes à poncer.  
 

Correspondant au couleur naturel de la pierre AIROCOLL S peut être nuancé légèrement 
avec des pâtes de couleur ou oxyde de fer. AIROCOLL S ne forme pas des trous d'épingle.  
La surface poncée est anti-corrosive et résistant à la chaleur et aux acides. 
 

Résistance mécanique d’Airocoll S durci: 
 Méthode d’essai:  Norme d’essai: Valeur de mesure:
 Résistance à la déchirure  DIN 53455 27.2  mPa  
 Allongement à la rupture  DIN 53455 0,33  % 
 E-Modul de l’essai d’allongement  DIN 53455 9380,0 mPa  
 Résistance à la flexion  DIN 53452 64,6  mPa  
 Dureté à la bille  DIN 53456 311,8  mPa 
Temps de prise: 
avec environ 2 % de durcisseur: 4 - 6 minutes 
Un surdosage de durcisseur raccourcie le temps de prise mais n’accélère pas le durcissement 
et peut causer des problèmes d’adhérence et/ou un changement de couleur sur le vernissage 
suivant. . 
Mélange: 
100 parties  AIROCOLL S 
    2 parties  durcisseur 

Température d’emploi: 
La température d’entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C. 
Ne pas travailler au dessous de +5 °C! 
Elimination: 
Eliminer conformément aux règlements locaux. 
Stabilité de stockage: 
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C. 


