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Suiféor - Suiféor T
Mastic pour l’étanchéité des portes des foudres et des cuves

Description du produit
Mastic apte au contact alimentaire, destiné à la réalisation de joint d’étanchéité pour les portes des foudres et des cuves.
•
Suiféor® : mastic de couleur brun-rouge
•
Suiféor® T : mastic de couleur chamois-beige
Les mastics Suiféor® ne sont pas attaqués par les rongeurs.

Mode d’emploi
Prélever la quantité nécessaire de Suiféor® / Suiféor® T avec une lame de couteau, la malaxer à la main jusqu’à obtention d’une
pâte molle adhérente. Appliquer ensuite à l’aide d’une spatule.
En hivers si le mastic est trop dur, le placer la veille dans une pièce tempérée pour le ramollir (pas sur un radiateur).
Remarque : Les parties à enduire doivent être parfaitement propres et sèches.

Conservation
Stocker au frais et au sec à l’abri de la chaleur et du froid.
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Les présentes recommandations s'appliquent à l'utilisation du produit en tant qu’auxiliaire technologique ou additif dans le cadre d'une bonne pratique de production. Seule cette utilisation peut participer à la sécurité du produit final.
Toutefois, nos fiches techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et n’apportent que des informations générales sur nos produits. En raison des traitements préliminaires non connus et compte tenu des
imprévus liés aux produits naturels à traiter, toutes les données sont fournies sans garantie et notre responsabilité se serait être engagée. Le respect des lois et règlements quant à l'utilisation de nos produits relève de la responsabilité
de l’utilisateur. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Nos conditions générales de ventes s’appliquent, se référer à www.erbsloeh.com.
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