Fiche technique

PERAFORM 5300
Agent de séparation polyvalent pour le béton

Description

Domaine d’utilisation

MOTOREX PERAFORM 5300 est composé d’huiles
minérales de haute qualité et d’additifs concordants. Il
est exempt de solvants et de ce fait pas soumis à la
taxe COV.

MOTOREX PERAFORM 5300 est utilisable sur les coffrages en bois et en matière synthétique.

Avantages

Indication

•
•

Le produit est approprié pour les coffrages de types
1+2 selon la norme SIA 118/226_2004.
MOTOREX recommande les produits CONFORM
5100 et CONFORM 5400 BIO pour le béton apparent
(coffrages de types 3+4).

•
•

bon rapport qualité-prix
utilisable sur coffrages en bois et en matière synthétique
pas d’émissions de solvants, bonne hygiène sur le
lieu de travail
ne contrent pas de COV

Utilisation
L’application la plus rationnelle s’effectue à l’aide d’un
pulvérisateur à dos ou à main équipé d’une buse plate.
La buse doit être réglée de manière à obtenir un jet
très fin. N’appliquer qu’une couche très fine. Toujours
travailler avec une pression suffisante d’au moins 4
bar.
Veuillez traiter également les coins et angles avec
MOTOREX PERAFORM 5300.

Propriétés
Couleur
Densité à 20 °C
Viscosité à 40 °C
Pourpoint
Point éclair
Teneur en COV

Unité
g/ml
mm²/s
°C
°C
%

Testé selon
DIN ISO 2049
ASTM D 4052
DIN 51562-1
ASTM D 5950
DIN EN ISO 2592

Valeurs
jaune
0.848
14
<-45
>140
0

Danger de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchet: OMoD/EWC 130 899
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les
données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession.
Une fiche de sécurité est disponible.
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