
Anti-slip Additive
Pour 2K Finish

Anti-slip Additive peut être utilisé dans WOCA Master TS-2K Lacquer, Master
XP-2K Lacquer et Master RD-2K Lacquer à base d’eau, quand une surface
moins glissante est requise.

Améliore la résistance au glissement
Facile à mélanger
Pour les zones avec de fortes exigences anti-glissement
Anti-slip R10 certification

Domaine
d’application

Peut être utilisé dans WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer et
Master RD-2K Lacquer.

Utilisation preparation

Bien agiter Anti-slip Additive avant de le mélanger à la laque.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin
de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Mélanger 150 g de Anti-slip Additive dans 5 L de laque avec le
durcisseur. Remuer fréquemment pendant l'utilisation pour assurer un
aspect uniforme.

Temps de
séchage

Informations
techniques

1.50-1.60 g/ml.Densité:

3 annéesdurée de conservation:

+15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air
relative.
Température d'application:

IncoloreCouleurs:

+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la
chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l’abri du gel en hiver et au frais en
Stockage:

Fiche des données techniques
12-10-2022. P. 1/2



été.

.15Emballage:

3 % ou 150 g dans 5 l de vernis est conforme à la DIN
51130.
Taux de mélange:

Entretien et
produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s’appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l’expérience
pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du
contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel.
WOCA Denmark A/S n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation et à
manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme
produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature
de la surface, du prétraitement, de la température, de l’humidité de l’air, de
l’application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les
informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les
versions antérieures.
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