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Description du produit
821 ALFA® proteXos DRYING TURBO est à utiliser en 
combinaison avec 820 ALFA® proteXos ETAG-SEAL afin 
d´accélérer et diminuer le temps de séchage de jusqu´à 50%.

ATTENTION: Afin d´obtenir une garantie de 25 années sur 
le système d´étanchéité il est impératif d´utiliser 821 ALFA® 
proteXos DRYING TURBO autant dans la 1ere couche que 
dans la 2éme.

Mode d´emploi
6kg 820 ALFA® proteXos ETAG-SEAL 
=180 ml de 821 ALFA® proteXos DRYING TURBO
25 kg 820 ALFA® proteXos ETAG-SEAL 
= 750 ml de 821 ALFA® proteXos DRYING TURBO

Avantage:
üAccélère le séchage complet 
üPlus aucune pression de temps
üAbsolument idéal, lors de conditions 
   climatiques très changeants

Température de stockage: 5°C à 25°C
Temps de stockage: max. 9 mois

R 10 Très inflammable.
R 20/21/22 Nocif par inhalation, nocif par contact avec 
la peau, nocif en cas d‘ingestion.
R 36/38 Irritant pour les yeux, Irritant pour la peau.   
R 48/22 Risque d‘effets graves pour la santé en cas 
d‘exposition prolongée, nocif en cas d‘ingestion.
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, 
peut entraîner des effets néfastes à long terme 

pour l‘environnement aquatique.
S 9  Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S 23 Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
S 25 Éviter le contact avec les yeux.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
S36/37 Porter un vêtement de protection approprié, 
porter des gants appropriés.
S 43 En cas d’incendie utiliser du sable, CO2.
S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute 
contamination du milieu ambiant.
S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un 
déchet dangereux. 
Contient du Diethylmethybenzenediamine, du Xylene!
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En cas d´urgence, veuillez con-
tacter le centre anti-poison au 
n° suivant : 01.45.42.59.59, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Contient
0,75kg

Dangereux 
pour la santé

Dangereux pour 
l‘environnement


