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PONT D’ADHÉRENCE
LIKA CONTACT

STOCKAGE
- 12 mois en emballage d’origine, fermé à l’abri de l’humidité et à une température de +5°C à +25°C, Protéger d’un ensoleillement direct 
   et de la chaleur sans contact direct avec le sol 
- Le seau entamé doit être refermé hermétiquement.

CONDITIONNEMENT
Seau de 20 KG

- LIKA CONTACT   peut être utilisée sur d'autres types de supports (béton cellulaire, briques, pierres...)
- LIKA CONTACT   ne peut reprendre les mouvements d´instabilité du bâtit tels que des cisaillements dus au retrait ou au fluage ainsi 
   que des dilatations thermiques importantes (dalle de toiture).

- LIKA CONTACT   est destinée pour le traitement des bétons de coffrage lisses coulés en intérieur et extérieur avant application 
   d’une couche d’enduit, mortiers ou colle à base de plâtre, de ciment ou de liants hydrauliques.

DOMAINE D’EMPLOI

- LIKA CONTACT   est une impression à base de liants synthétiques avec une stabilité alcaline, mélangée avec des charges siliceuses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN OEUVRE

- Bien homogénéiser le contenu du seau avant usage. 
- Le produit étant prêt à l’emploi, il s’applique manuellement à l’aide d’un rouleau en peau de mouton ou mécaniquement.
- Consommation de 300 à 400 g/m2 suivant l’état de support.

- Le taux d‘humidité en masse des surfaces en béton ne peut dépasser 3 %. 
- Bien protéger les surfaces adjacentes.

- Le support doit être propre sans résidus d’huile de décoffrage, sec et exempt de particules instables. 
- Les températures d’application et du support doivent être > °5C.

- L’application de LIKA CONTACT   doit être réalisée au minimum 24 heures avant l’application des enduits ou mortiers (LIKA CONTACT 
   ne doit plus coller au doigt).  

- Les outils et les éclaboussures seront nettoyés immédiatement après application avec de l’eau. Les éclaboussures séches pourront
   être dissoutes avec un diluant pour résine ou un dissolvant pour peinture.

NETTOYAGE DE MATÉRIELS


