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DESCRIPTION
Activateur liquide (légèrement bleuté) à appliquer à
l'aide du pulvérisateur 500ml sur la zone destinée à
recevoir le rail et la dalle podotactile adhésivée.
On aura une impression de support humide avant
d'appliquer le dispositif podotactile.
Il permet de démultiplier les performances du système de fixation adhésif.

USAGE
A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur
supports béton (200-400g/m² suivant porosité),
pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²).
ACTISOL ne doit pas être utilisé sur les surfaces lisse
et non poreuses telles que le métal, le carrelage, les
anciennes peintures et l’asphalte.

Capacité pulvérisateur : 500ml.
DENSITE : 0,87 +/- 0.05
POINT ECLAIR : > 29°C
STOCKAGE ET DUREE DE VIE : Quatre ans en emballage non ouvert d’origine à l’abri du gel et des fortes
chaleurs.
HYGIENE ET SECURITE : Produit inflammable.
Respectez toutes les précautions d’usage.

MODE DE POSE
ACTISOL s’applique à l’aide du pulvérisateur de 500ml. Réglez le jet de produit à l’aide de la molette de réglage
de façon que la pulvérisation se fasse en micro gouttelette. Appliquez seulement sur la zone qui reçoit le système de fixation adhésif. Cependant, ACTISOL peut dépasser des zones recevant les dalles et rails sans aucune
conséquence ni pour le support, ni pour les dalles et rails déjà en place.
ACTISOL doit être appliqué juste au moment du collage et non par avance. Le support doit donner l’impression
d’être humide quand on applique le système de fixation adhésif.
Dosage :
- Sur enrobé : 200g/m²
- Sur béton suivant sa porosité: 200-400g/m²
Attention : le surdosage de l’ACTISOL entraine un allongement du temps de remise en circulation des produits
avec le système de fixation Ahésive. L’ACTISOL met plus longtemps à s’évaporer.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.
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