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ALSAN 870 S
ALSAN 870 S est un mélange de sable quartz destiné à être employé comme charge pour les mortiers
autolissants ALSAN 870 RS.

Matériau
Mélange de sables quartz séchés au feu et pauvres en poussières.

Propriétés
‐ pauvre en poussières
‐ mélange de grosseurs de grain spécialement composé pour une adéquation idéale avec les mortiers
autolissants ALSAN 870 RS

Domaines d'utilisation
ALSAN 870 S est la charge minérale employée avec le mortier autolissant ALSAN 870 RS.

Conditionnement
Sac de 23 kg
ALSAN 870 S est livré sans catalyseur ALSAN 070.

Stockage
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité.

Informations techniques
Densité:

env. 2,6 g/cm³

Risques et conseils de sécurité
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de
ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur
au jour de la réception de celle-ci.
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Remarques générales
Les informations ci‐dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de
nombreux travaux de développement et de longues années d’expérience. Elles sont formulées en toute
bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter
toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question,
contacter SOPREMA.
Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès
technique ou l’amélioration de nos produits.

Marnix DERKS
Directeur Technique
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