MasterRoc LUB 1
Agent de lubrification des conduites pour pompe à béton.

Description

MasterRoc LUB 1 est un agent d’amorçage pour pompes
à béton. Il est constitué d’un mélange de sels inorganiques
en poudre, en sachets pré-dosés.

Domaines d’application

MasterRoc LUB 1 est un produit destiné à la lubrification
des pompes à béton et des tuyaux, avant pompage.

Propriétés

Le MasterRoc LUB 1 crée un film lubrifiant à l’intérieur des
pompes à béton et des conduits. Il diminue les frictions
et les blocages de la pompe. Le produit est destiné à
remplacer les méthodes d’amorçages traditionnels tels
que l’emploi de barbotines de ciment etc.
• Réduction des forces de frottement
• Facilité d’utilisation
• Réduction du risque de blocage de la pompe
• Plus grande durée de vie des équipements

Dosage

1 sachet de 200 g permet de traiter 35 m de conduite
souple ou rigide.

Conditionnement

Le MasterRoc LUB 1 est disponible en seaux de 25 kg
contenant 125 doses de 0,2 kg.

Durée de vie

Le MasterRoc LUB 1 a une durée de vie de 12 mois, à
compter de la date de fabrication.

Stockage

Le MasterRoc LUB 1 doit être stocké à une température
comprise entre + 5° C et + 35° C maximum dans son
emballage d’origine.

Mode d’emploi
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Remplir la trémie de la pompe à béton avec 25 L d’eau et y
ajouter 1 sachet (200 g) de MasterRoc LUB 1. Augmenter
la quantité en fonction de la longueur des tuyaux.
Agiter le mélange en actionnant la pompe jusqu’à
dissolution complète de la poudre. Afin d’obtenir un
mélange et une efficacité optimaux, il est recommandé
après adjonction du MasterRoc LUB 1, d’actionner la
pompe 2 à 3 fois en arrière.
Pomper le mélange entièrement et commencer le pompage
du béton.
Attention : la solution de MasterRoc LUB 1 ne doit pas être
mélangée au béton à pomper.
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Caractéristiques
Aspect

Poudre

Couleur

Blanc

Masse volumique

2,1 g/cm3 + 0,1

pH

8

Transport

Non classé

Etiquetage

Pas de symbole exigé

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après
nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons
donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L’emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques
à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous
vous conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences
Master Builders Solutions France SAS

Master Builders Solutions France SAS

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de
Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou
électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre
chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.
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