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DESCRIPTION

GRANULOMÉTRIES
COMPOSITION

CONSOMMATIONS
INDICATIVES
COULEUR
CONDITTIONEMENT
CONSERVATION
DONNÉES PRODUIT

REMARQUES

2|2

QUARZO SR est un matériau inerte indiqué comme durcisseur pour sols industriels,
mobilier urbain et pour les sablages.
Les traitements de lavage, séchage et criblage donnent au produit des caractéristiques
granulométriques constantes. C’est un des matériaux inertes les plus résistants dans la
nature, il a un contenu en dioxyde de silicium > 93% et une dureté de 7 sur l'échelle Mohs.
0,2÷1,8 mm.
Sable de silice cristalline de carrières italiennes, lavé, séché et
granulométriquement.

sélectionné

En fonction du type d'utilisation.

Gris claire.
Sacs de 25 kg sur palettes de 1575 kg (63 sacs) avec protection élastique imperméable.
Emballage original protégé de l'humidité, des sources de chaleur et de la lumière du soleil.
Aspect

inerte

Couleur

gris claire

Masse volumique

2100-2500 kg/m3

Contenu SiO2

> 93%

Contenu de silice libre cristalline respirable

< 1,0 %

Catégorie de teneur fine et de la valeur moyenne

F3 - 0,1%

Teneur en Chlorures

0,0004%

Contenu Sulfates solubles dans l'acide

0,002%

Contenu Soufre total

0,008%

Contenu Carbonates

absent

Contenu Fibres d'amiante

absent

Distribution granulométrique

0,2÷1,8 mm

CE 1272/2008
Dir. 67/548/CE

Produit pour usage professionnel. Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de
laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions
d'emploi et l’intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser
est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette
dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications
techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site
internet www.vimark.com.

