L635

SOREGUL
REGULATEUR DE FOND

 SOREGUL est un
régulateur de fond
concentré, diluable à
l’eau
 destiné à
uniformiser la
porosité des
supports avant
recouvrement par
un enduit.
SOREGUL
favorise un
séchage régulier
des enduits et évite
l’apparition des
spectres des joints,
vous garantissant
un travail soigné
CONSOMMATION
MOYENNE : 5 à
10 m2 par litre de
solution

PRESENTATION

STOCKAGE

SOREGUL est un régulateur de fond
concentré, diluable à l’eau, destiné à
uniformiser la porosité des supports
avant recouvrement par un enduit.
SOREGUL
favorise un séchage
régulier des enduits et évite l’apparition
des spectres des joints, vous
garantissant un travail soigné.

Stocker SOREGUL dans son
emballage d’origine, dans un
endroit abrité du soleil, sec et
ventilé.
Garder les conteneurs fermés
hors de leur utilisation.
Conserver à température
comprise entre +5 et +25°C.
Durée de vie : 24 mois

DOMAINES D’APPLICATION
SECURITE
SOREGUL s’applique en extérieur
et/ou intérieur sur tous les types de
murs et de plafonds en briques,
parpaings, mortiers, bétons cellulaires,
enduits de ciment, enduits de plâtre. Il
est recouvrable par des enduits
traditionnels
ou
des
enduits
monocouche.

MODE D’EMPLOI
Agiter SOREGUL avant emploi.
Diluer SOREGUL à raison de 1 volume
pour 4 volumes d’eau.
Appliquer SOREGUL sur surfaces
propres, brossées et dépoussiérées.
Pulvériser SOREGUL en UNE SEULE
COUCHE, de bas en haut, jusqu’à
saturation.
TEMPS DE SECHAGE : suivant la
température, d’une trentaine de
minutes à plusieurs heures.
CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 10
m2 par litre de solution.
NETTOYAGE DES OUTILS AVANT
SECHAGE : eau.

Symboles de danger :
Corrosif.
Contient du : EC 215-181-3
HYDROXYDE DE POTASSIUM
EC 250-807-9 POTASSIUM
METHYLSILANETRIOLATE

Phrases de risques : R34 Provoque des brûlures.
Phrases de sécurité : S26 - En
cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
S36/37/39 - Porter un vêtement
de protection approprié, des
gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.
S45 - En cas d’accident ou de
malaise, consulter
immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l’étiquette).
S60 - Eliminer le produit et son
récipient comme déchet
dangereux

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles
ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit
sont satisfaisants.
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