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Nature du produit

S’utilise pour racler et égaliser les joints.

Caractéristiques

L’égalisateur Stucky modifie la tension superficielle des colmatants utilisés de façon à les rendre 
parfaitement malléables, ce qui n’est pas possible avec de l’eau uniquement.

Numéro d‘article

No d’art. 490000… Flacon de 200 ml

Stockage

12 mois dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel.

Mise en oeuvre

Agiter avant l’emploi. L’égalisateur Stucky s’applique parcimonieusement et directement au moyen du 
flacon ou du vaporisateur sur les joints à façonner. L’élimination des excédents de matière se fait avec un 
racloir. Pour obtenir des flancs de joints parfaitement angulaires et propres, recouvrir les bords d’une 
bande autocollante et l’enlever sans tarder après avoir égaliser les joints. Eliminer immédiatement les 
résidus d’égalisateur afin d’éviter la formation de taches sur le support. Pour parer à une éventuelle 
contamination de l’égalisateur par des substances de la masse colmatante, il est recommandé d’en faire 
un emploi unique. Veiller à une application parcimonieuse de l’égalisateur sur les colmatants afin d’éviter 
le risque de formation de taches d’eau.

Particularités

Veiller à n’utiliser qu’un égalisateur frais! Eviter les résidus de silicone dans l’égalisateur. Non approprié 
pour les colmatants acryliques à base de dispersion, pierre naturelle et construction de fenêtres; peut 
causer des traces.

Exclusion de la responsabilité

Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en 
tout cas de tester suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie. 
Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière 
de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en oeuvre et des 
prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut subir certaines 
modifications dues à l’évolution technique. Seule la nouvelle édition de la présente information fait foi.
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