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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR 

 
2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION 

 
3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

4. CONSOMMATION 
 

 
5. AVERTISSEMENTS 

 
 

À utiliser comme additif pour: 
EXTRALARGE (seulement avec les mots "accepter Speedy"). 
STARGLASS 
FREEWAY 
MEMBRANA GOLD   

    MEMBRANA GOLD FR 
    POLIGOLD 
 
 
  

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 

1 

Nom commercial: Speedy (accélérateur de séchage pour EXTRALARGE, MEMBRANE GOLD, MEMBRANA GOLD FR, 
FREEWAY, POLIGOLD et STARGLASS). Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio 
Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

L'application de gaines d'imperméabilisation à base d'eau, pendant la période automne / printemps, avec des 
températures inférieures à 5 ° C et une humidité relative jusqu'à 95%, nécessite des temps de séchage très longs. 
SPEEDY crée un film sur la surface du produit dans deux / trois heures de l'application, de sorte que la pluie ne 
produira pas le lavage du produit et l'application restera intacte. 

Aspect: Liquide visqueux 
Densité = 1 kg / dm3 
Résidu sec = 45 ± 2% 
PH = 10 

N'utilisez qu'une seule bouteille pour chaque pot de produit ; c'est-à-dire, pour chaque 18 kg d'Extralarge et pour 
chaque 20 kg de Freeway, Membrana Gold, Freeway, Poligold et Starglass. 
Mélanger vigoureusement. 

• Gardez l'emballage hermétiquement fermé. 
• Mélangez soigneusement l'additif au produit 
• L'utilisation de Speedy n'exclut pas tous les avertissements normaux rapportés dans la fiche technique 

relative d’Extralarge et de Freeway. 
• Le substrat doit être sec; RH maximum 4%. 

 
Pack de 200 gr 


