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Description du produit
ZWALUW LAST 1 est un agent de lissage, à base neutre, composé
d’agents tensioactifs en dispersion aqueuse

Avantages
• Prêt à l’emploi et inodore, compatible avec tous les supports

• Empêche la formation de petites bulles d’air à la surface des
mastics

• Diminue l’accrochage de la poussière

• Réduit l’eff et collant de certains mastics et donne un aspect plus
brillant, après polymérisation

• Réduit le temps de formation de peau des mastics

• Diminue le risque de formation de moisissures

Applications
Lissage et fi nition des mastics de tous types sur des supports de toutes
natures.

Mise en oeuvre :
Vaporiser sur le mastic avant sa formation de peau. Couper ou lisser le
joint au pinceau ou avec une spatule adéquate. Si nécessaire, rincer à
l’eau claire après
avoir attendu au minimum le temps de formation de peau du mastic.

Spécifications techniques

Temperature d'application +15°C <+25°C

Type Liquide épais

Viscosité 20°C 0,50mPa’s

Couleur(s) standard(s)
• Translucide

Stockage et conservation
Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l’abri des rayons
du soleil.
Conservation de 24 mois et plus, en emballage fermé d’origine.

Sécurité
Avant l’utilisation du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
doit être lue et comprise. FDS disponible sur demande pour les
utilisateurs professionnels et sur notre site internet.

Garantie
Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification
durant sa durée de conversation.

Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et
expériences actuelles. Den Braven n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le
résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l’acquisition du
produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec
les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l’application du produit l’utilisateur
doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l’application. La méthode d’application, les conditions
lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une
responsabilité pour cette fiche d’information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions
de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne
sont pas exhaustives.
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