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FICHE TECHNIQUE
REF : BAT 123

SURFACTANT MOUILLANT AMIANTE
1. Destination
BAT 123 est un imprégnant , fixateur de fibres d'amiante et poussières , évitant leur mise en suspension dans
l'atmosphère .

2. Propriétés
BAT 123 est une solution aqueuse , anti poussières .
BAT 123 s'utilise pur ou dilué jusqu'à 4 volumes d'eau .
BAT 123 est sécurisant car ininflammable .

3. Mode d'emploi
Bien agiter BAT 123 avant utilisation , dans du matériel propre , pulvériser uniformément jusqu'à saturation .
( une seconde application sera nécessaire sur les matériaux très absorbant , qui doivent être totalement et
uniformément mouillés à saturation )
Consommation : de 100 à 1100 g /m2.
Nettoyer le matériel à l'eau tiède avant séchage du produit .
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : liquide
Couleur :blanc
Parfum : sans
Densité à 20°c : 1 +-0.1
PH : 8 +- 0.5

5. Stockage et étiquetage
Stocker à l'abri du gel .
BAT 123 n'est soumis à aucun étiquetage
Produit à usage Professionnel .
Consulter la FDS sur demande .
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

