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ALSAN 008 Agent de lissage  

  
 
Domaine d’application 
Agent de lissage pour l’application des granulats 
ALSAN 887 et ALSAN 889. 
 
Caractéristiques 

• Bonnes propriétés de lissage pour des sols 
tapis de pierre liés au polyuréthane ou des 
sols de granulats EPDM. 

 
Conditions de traitement 
Température : température minimale +10° C jusqu’à 
35° C au maximum 
 
Traitement 
Appliquez une fine couche de l’agent de lissage 
liquide sur la truelle. Utilisez un pinceau large à cet 
effet. Vous pouvez répéter cette procédure à 
certains intervalles. Lissez les systèmes cités à 
l’aide de la truelle ainsi préparée.    
 
Attention : Il est interdit d’employer ALSAN 008 
comme diluant ou solvant. 
 
Consommation 
Appliquez en couche fine.  
 
Caractéristiques techniques 
Densité : 1,057 g/cm³ 
Couleur : transparent 
Viscosité : 5 mPas 
 
 
 
 

 
Conditionnement 
10 kg  
 
Stockage, transport & conservation 
Stockage jusqu’à 24 mois à condition de conserver 
le produit dans un endroit sec. 
 
Avertissements concernant les dangers et 
conseils de sécurité 
Veillez à la protection personnelle.  
 
Fabricant/usine 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
 
Remarques 
Les informations de la présente fiche technique 
s’appliquent au produit distribué par Soprema SAS. 
Nous attirons votre attention au fait que les 
informations peuvent dévier dans d’autres pays. 
Les informations qui précèdent, surtout les conseils 
sur le traitement et l’utilisation de nos produits, sont 
basées sur nos connaissances et expériences 
acquises dans des conditions normales. 
L’assistance technique est proposée en bonne 
conscience. Les exigences variées que l’objet peut 
présenter sous des conditions de travail hautement 
variées exigent pourtant un test d’aptitude à faire par 
l’utilisateur. Les modifications servant au progrès 
technique ou à l’amélioration de nos produits restent 
réservées.

 

Description de produit : 
ALSAN 008 est un agent de lissage liquide servant au lissage des systèmes ALSAN Floorstone et ALSAN 
Acoustifloor.  
 
 
 
 
 
 
 
 


