FUGENGLÄTTER

Pour des joints de raccordement, joints d’angle
et joints de dilatation propres.

Caractéristiques du produit/Application
I Pour le lissage et la finition professionnels des joints de raccordement, joints d’angle et joints de dilatation en silicone, acrylique et
autres mastics.
I Également pour le façonnage des joints aux angles extérieurs.
I L’emballage contient trois lisseurs de joints pour de nombreuses tailles et formes de joints.

Mise en œuvre
I Suivre les instructions de mise en œuvre du mastic utilisé.
I Sélectionner la dimension de joint souhaitée sur le FUGENGLÄTTER.
I Pour les joints en silicone, humidifier le FUGENGLÄTTER avec du SILICONGLÄTTMITTEL, appliquer légèrement en diagonale dans
le mastic frais jusqu’à ce que les faces de l’outil soient en contact avec le support.
I Appliquer une légère pression et lisser rapidement le mastic.
I Toujours lisser le mastic avec le côté de l’outil qui n’est pas chanfreiné.
I Enlever régulièrement l’excès de mastic du FUGENGLÄTTER.
I Nettoyer : à l’état frais, enlever les résidus du FUGENGLÄTTER avec du papier essuie-tout pour le silicone et avec de l’eau
pour l’acrylique.
I Ne pas utiliser de solvants.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.
Il suffit d’appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222
Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n’avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l’exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient
de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications
faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.
La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.
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Dans l’industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l’adoption d’un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l’initiative
internationale, des milliers d’entreprises et des millions d’employés œuvrent dans ce sens. L’objectif, c’est l’engagement volontaire à dépasser
les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et
pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l’environnement. En sa qualité de membre de la fédération
allemande des industriels chimiques, LUGATO s’engage au respect de ces objectifs.
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