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Fiche Technique        -        Information du Produit 

Produit: HÄRTERPASTE WEISS 
  (Pâte de durcisseur, blanc)  
 

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: 
Peroxyde de dibenzoyle phlegmatisée avec des esters phtaliques. Procure des radicaux 

pour le durcissement des résines polyester insaturées ayant été pré-accélérées avec des 

amines aromatiques tertiaires. 
 

Marge d’application: 
Durcissement des mastics polyester, des résines à réparation et du ciment de marbre. 
 

Base chimique: 
Durcisseur: Peroxyde de benzoyle, esters phtaliques 
 

Mode d’emploi: 
Durcisseur pâteux approprié pour le durcissement froid des résines polyester insaturées à 

la température de l'entourage. Spécialement recommandable pour le durcissement des 

mastics et résines à réparation. Mélanger soigneusement la quantité nécessaire du airo 

mastic ou airo résine à réparation avec environ 2 % de durcisseur. 
 

Indications spéciales: 
Au-dessus de + 50°C le durcisseur peut se décomposer spontanément. Au contact direct 

avec des substances incompatibles, saleté, cendre, rouille ou abrasion de métal une 

décomposition spontanée est aussi possible.  
 

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: 
Pour + 20°C dans les emballages solidement fermés au moins pour 12 mois. 
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Fiche Technique        -        Information du Produit 

Produit: HÄRTERPASTE ROT  

  (Pâte de durcisseur, rouge) 
 

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: 
Peroxyde de dibenzoyle flegmatisée avec des esters phtaliques. Procure des radicaux pour 

le durcissement des résines polyester insaturées ayant été pré-accélérées avec des amines 

aromatiques tertiaires. 

Marge d’application: 
Durcissement des mastics polyester, des résines à réparation et du ciment de marbre 
 

Base chimique: 
Durcisseur: Peroxyde de benzoyle, esters phtaliques 

 

Mode d’emploi: 
Durcisseur pâteux approprié pour le durcissement froid des résines polyester insaturées à 

la température de l'entourage. Mélanger soigneusement la quantité nécessaire du airo 

mastic ou airo résine à réparation avec environ 2 %  de  durcisseur. 
 

Indications spéciales: 
Au-dessus de + 50°C le durcisseur peut se décomposer spontanément. Au contact direct 

avec des substances incompatibles, saleté, cendre, rouille ou abrasion de métal une 

décomposition spontanée est aussi possible. 
 

Température d’emploi: 
La température d’entourage et de matériel doit être entre + 18 °C et + 25 °C pour l’emploi. 

Ne pas travailler au dessous de + 5°C! 
 

Elimination 
Eliminer conformément aux règlements locaux. 
 

Stabilité de stockage: 
Pour + 20°C dans les emballages solidement fermés au moins pour 12 mois. 
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Fiche Technique        -        Information du Produit 

Produit: FLÜSSIGHÄRTER  

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: 
Peroxyde de cyclohexanone flegmatisée avec des esters phtaliques et de l'alcool 
diacétonique. Procure des radicaux pour le durcissement des résines polyester insaturées 
ayant été pré-accélérées avec du cobalt. 
 

Marge d’application: 
Durcissement de airo SPRITZFÜLLER (apprêt polyester) 
 

Base chimique: 
Durcisseur: Peroxyde de cyclohexanone, esters phtaliques, alcool diacétonique 
 

Mode d’emploi: 
Durcisseur liquide à lente vitesse approprié pour le durcissement froid des résines polyester 
insaturées à la température de l'entourage. Spécialement recommandable pour le 
durcissement des apprêts polyester. Mélanger soigneusement la quantité nécessaire du airo 
SPRITZFÜLLER (apprêt polyester) avec environ 1,7 % de durcisseur. 
 
Un surdosage de durcisseur liquide n’accélère pas la réaction de polymerisation; sous des 
conditions défavorables ceci pourrait mener à un changement de couleur du vernissage 
après. 
 

Indications spéciales: 
Au-dessus de + 50°C le durcisseur peut se décomposer spontanément. Au contact direct avec 
des substances incompatibles, saleté, cendre, rouille ou sels de métal lourd une décomposition 
spontanée est aussi possible. 
 

Température d’emploi 
La température d’entourage et de matériel doit être entre + 18 °C et + 25 °C pour l’emploi. 
Ne pas travailler au dessous de + 5°C! 
 

Elimination: 
Eliminer conformément aux règlements locaux. 
 

Stabilité de stockage:  
Pour + 20°C dans les emballages solidement fermés au moins pour 6 mois. 
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