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SMOOTHING AGENT 
 
Agent de Lissage pour les Surfaces Granulaires et des Tapis de Pierre 
 
Description du produit  
SMOOTHING AGENT est un solvant très pur. 

 
Domaine d’utilisation  
SMOOTHING AGENT simplifie le lissage des surfaces 
fraîchement installés de liant et des granules de 
caoutchouc (EPDM et SBR) et des minéraux de quartz  
 
 

 
pour l'installation des sols sportifs, des aires de jeux et des 
tapis de pierre.  
 

Propriétés et avantages  
SMOOTHING AGENT est un liquide clair et incolore avec 
un point d'éclair relativement élevé. Comparés à  d'autres 
produits pour cette utilisation, notre SMOOTHING AGENT 
est presque inodore. 

 
 

 

Données techniques 
 

 

 
Mise en œuvre 
SMOOTHING AGENT  est rempli dans un seau ou 
baignoire, de sorte que les raclettes ou truelles utilisés lors 
de l'installation peuvent être humidifiés.  
 
La raclette / truelle est plongé dans SMOOTHING AGENT, 
puis l'excès est enlevée afin d'assurer une utilisation 
économique. 
 

Conditionnement 
SMOOTHING AGENT sera livré en boîtes à 5kg ou à 
25kg. 
 

Teinte 
incolore, clair  
 

 
 
 

Conditions de stockage 
SMOOTHING AGENT se conserve dans son emballage 
d’origine, hermétiquement fermé à l’abri de la chaleur et 
de l’humidité pour des températures comprises entre 5 et 
25 °C. 
 
Ne pas exposer le produit sous ensoleillement direct ou en 
dehors de cette plage de températures. 
 
Consulter la date de péremption figurant sur l’emballage 
du produit avant emploi. 
 

Comportement physiologique/ 
Mesure de protection 
Les informations sur les dangers en particulier et les 
conseils de sécurité se trouvent dans nos fiches de 
sécurité. Vous y trouverez également les informations 
relatives au transport et à l’élimination des déchets

. 
 

masse volumique à 23 °C   g/cm3 env.1.05 

viscosité à 23 °C mPas env.2.6 

point d'éclair  °C 86 

Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à la fabrication de spécifications 
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