
Prêt à l’emploi, incolore au séchage.

Application
Il est conseille ́ d’appliquer IPSO TUYAU par pulvérisation.
Afin d’obtenir les performances optimales d’ IPSO TUYAU, il est
nécessaire d’homogénéiser la quantité ́́ de produit appliquée sur le
support.
Appliquer a ̀ 5°C minimum au dessus du point de rosée. Le support
doit être conforme au D.T.U en vigueur.

Recommandations
Produit alcalin : prendre les précautions d’usage. 

Caractéristiques
Aspect : liquide blanc visqueux.
Densité ́ : 1,04 +/- 0,05
Consommation : environ 0,20L/m2 selon la porosité ́ du support.
Séchage : 20°C - 65% HR : 2 a ̀ 3 heures.
Température de stockage et d’application : +5°C a ̀ +35°C

Sécurité
H315 Provoque une irritation cutane ́e.
H317 Peut provoquer une allergie cutane ́e.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P101 En cas de consultation d'un me ́decin, garder a ̀
disposition le re ́cipient ou l'e ́tiquette.
P102 Tenir hors de porte ́e des enfants.
P261 Ev́iter de respirer les poussie ̀res/ fume ́es/ gaz/
brouillards/ vapeurs/ ae ́rosols.
P273 Ev́iter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des ve ̂tements de
protection/un e ́quipement de protection des yeux/du
visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec pre ́caution a ̀ l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent e ̂tre facilement enleve ́es.
Continuer a ̀ rincer.
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Protéger
Renforcer

IPSO TUYAU

IPSO TUYAU est un minéralisant à base
de résine organominérale en phase
aqueuse pour le traitement des tuyaux
béton et produits assimilés. Il assure un
durcissement et une fixation en
profondeur, sur plusieurs millimètres
grâce à une réaction combinée entre
l’alcalinité du support et le gaz
carbonique.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une
garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de
l’art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit
d’apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise
en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Propriétés
Accroît la dureté ́́ superficielle.
Laisse respirer le support.
Assure l’étanchéité du support par cristallisation dans les capillaires.
Utilise ́ normalement, le produit ne présente aucune toxicité ́́.

Conditionnement
1000 litres.
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