Ucrete CS
®

Système de revêtement de plancher robuste
avec stabilité de la couleur en présence de
rayons UV et de produits chimiques
Ucrete CS utilise les systèmes de couche de base Ucrete DP et le nouveau
Ucrete TCCS, une couche de finition de résine d'encapsulation à trois composants
pour améliorer l'esthétique et la résistance aux taches.
SYSTÈME UCRETE CS
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

Stabilité des couleurs avec un fini qui
Ucrete TCCS – couche de finition de
ne jaunit pas pour un milieu de travail
couleur stable
attrayant

Durcissement rapide, permettant un
Agrégat à saupoudrer
retour rapide en service

Capacité de supporter des températures
Système de couche de base
jusqu'à 120 °C (240 °F)
Ucrete DP

Très résistant aux produits chimiques
Substrat préparé
comme les acides acétique, lactique et
nitrique, ainsi qu'aux effets de coloration
d'une exposition à long terme

Ne se tache pas après cinq heures

Profil antidérapant pour une sécurité
accrue en milieu de travail

Revêtement de plancher très hygiénique

Capacité à supporter des charges
dynamiques importantes

N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour obtenir de plus amples
renseignements!
http://ucrete-cs.us

Principal avantage : Réduction des taches chimiques
Système Ucrete CS
4 % NaOH

12 % NaClO

25 % NaOH

Système de la concurrence
50 % acétique 30 % nitrique

4 % NaOH

30 % lactique 5 % nitrique

12 % NaClO

98 % acétique

25 % NaOH

50 % acétique 30 % nitrique

98 % acétique 30 % lactique 5 % nitrique

Applications recommandées :

Usines de produits laitiers

Traitement des aliments et des boissons

Installations pharmaceutiques

Zones où l’esthétique est importante

Magasins de détail et supermarchés



Usines de viande et de volaille

Installations ayant des conditions extrêmes – chocs
puissants, chocs thermiques et exposition à des
produits chimiques

Congélateurs et réfrigérateurs


Couleurs standards :

Gris

Rouge
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Gris pâle

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE : Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est
exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s’il est utilisé comme
indiqué pendant sa durée de vie. L’obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de
nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. Master Builders OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR
SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique
recours de l’acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s’y limiter, les réclamations faisant état d’une violation
de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l’expédition à l’acheteur d’une quantité de produit égale à celle qui n’est
pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d’achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation
concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’expédition. L’acheteur renonce aux réclamations
déposées après ce délai. Master Builders NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE,
CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.
L’acheteur doit déterminer l’adéquation des produits à l’utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les
renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l’expérience et les
connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n’assume aucune responsabilité quant à la communication de tels
renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle
de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces
renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d’apporter des changements selon les progrès technologiques et les
développements ultérieurs. L’acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l’application et à l’utilisation prévues
avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

