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DESCRIPTION

blanche, devient transparente après
,
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physiques - . Les mortiers

MAXCRYL

la compression, flexion/traction.

APPLICATIONS

MAXCRYL fournit une plus grande
des mortiers MAXSEAL ,

CONCRESEAL et autres produits
DRIZORO , où, en raison des exigences
de travail, ils doivent
assure un meilleur durcissement des

lisses. Pour obte

bas.

support ou même comme finition des
façades contre les .

AVANTAGES

MAXCRYL

durcissement et pose avec augmentation

traction.

ec

MAXCRYL

peintures, graisses, etc., doivent être

la surface humide mais sains flaques,

de MAXCRYL pur, sans faire de flaques, et

le mortier.

MAXCRYL   



l'on mettra une part de MAXCRYL pour trois

le mortier semi - sec, l'appliquer sans

horizontaux.
Le l

Proportion de MAXCRYL dans
exemples :

Avec MAXSEAL - CONCRESEAL
PLASTERING.ou autres mortiers de

:
Ratio 1:3 une part de MAXCRYL pour 3
parts d'eau

Avec mortiers de ciments.
Ratio 1:3
Ratio 1:2
En fonction du travail.

MAXCRYL pur
Des essais optatifs
peuvent se tester
a
exigences.

RENDEMENT

INDICATIONS IMPORTANTES

Lors de sa manipulation ou stockage,
MAXCRYL

-

Stables aux rayons ultraviolets.

MAXCRYL au-

.

CONDITIONNEMENT

En bidons 220 litres e
de 5, et 2 litres.

CONSERVATION

gels.

Utiliser gants de caoutchouc et lunettes de

Il existe une
MAXCRYL

consommateur finale du produit.
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DONNES TECHNIQUES 
 

Pour une information additionnelle, consulter avec notre Département Technique. 
 
 

 
 
GARANTIE  
 

L’information contenue dans ce bulletin technique est basée sur notre expérience et nos 
connaissances techniques, obtenues à travers des essais de laboratoire et la bibliographie. 
DRIZORO® se réserve le droit de la modifier sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’usage de cette information au-delà de ce qui y est spécifié, si elle n’est pas confirmée par la 
Compagnie par écrit. Nous n’acceptons pas de responsabilités au dessus de la valeur du produit 
acquis. Pour d´autres information additionnelles consulter notre Département technique. Cette 
version remplace  l´antérieure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


