Info
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Imprégnation des chants LUKO
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Traitement avec l‘applicateur PEKA doté du manchon stretch spécial
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Liquide de traitement
Imprégnation LUKO (flacon 1 litre)
Fournisseur
Eternit (Suisse) SA, 8867 Niederurnen
Conservation
Voir emballage

Member of the
Swisspearl Group

Applicateur, accessoires
- Applicateur PEKA Art. 8160-8
- Pincelier Hola Discount 26 x 33 cm, art. 30212.3SE
- Coussinet de rechange PEKA, art. 8161-8
Fournisseur possible
Alfons Hophan AG, 8752 Näfels
Manchon stretch spécial
Façonné pour coussinet PEKA
Fournisseur
Eternit (Schweiz) AG, 8867 Niederurnen

Procédure
1. Les chants doivent être propres et secs
2. Traiter chaque plaque individuellement
3. Agiter LUKO avant l‘utilisation puis verser dans le pincelier
4. Placer le manchon stretch sur l‘applicateur PEKA (fig. a-c)
5. Humecter l‘applicateur PEKA et son manchon dans le pincelier
6. Essuyer légèrement l‘applicateur avant le traitement
7. Appuyer l‘applicateur perpendiculairement au bord et traiter le chant
en deux fois sur sa longueur en exerçant une pression moyenne
8. Contrôler: le chant doit être suffisamment humecté sur toute sa longueur
9. Aucun liquide ne doit parvenir sur la surface de la plaque
10. Eliminer, au moyen d‘un chiffon de coton propre, les excédents de laque
éventuels sur les recto et verso, directement après l‘application
11. Après usage, éliminer les restes LUKO du pincelier (ne pas les remettre dans le flacon)
12. Remplacer périodiquement le manchon et le coussinet PEKA (usure).
Utilisation moyenne du manchon stretch: env. 2500-3000 m1
Stockage et utilisation seulement à une température d’au moins + 5°Celsius!
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Le coussinet PEKA est soigneusement introduit dans
le manchon stretch. Le manchon est disposé à 90°
par rapport au manche de l‘applicateur.

Eternit ( Schweiz ) AG
CH - 8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11
Eternit ( Suisse ) SA
CH - 1530 Payerne
+41 26 662 91 11

b Le coussinet PEKA est placé au centre du manchon.
Ce dernier présente une surface plane et tendue.

c
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Cliper le coussinet PEKA, muni de son manchon,
sur l‘applicateur ainsi prêt à l‘emploi.
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