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Additivo No Limits  (Latex acrylique)                                                                                         FICHE TECHNIQUE          
 
 

Date de la révision  23.09.19 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ENTREPRISE 

Nom commercial : No Limits Additive (Acrylic Latex) 
Dénomination supplémentaire : Latex transparent à base de résines styrène acrylique en émulsion aqueuse. 
Fabricant : Cimar Produzione Surl avec usine à Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numéro de téléphone également pour les appels urgents : Tel +39 089.302418 
 

 

2. CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS 

Latex à base de résine styrène-acrylique en émulsion aqueuse à utiliser dans notre produit Bigum pour le rendre 
encore plus flexible. Préparer le mortier de Bigum NO LIMITS en ajoutant petit à petit la poudre de bigum à l'intérieur 
de la boîte contenant le latex NO LIMITS et secouer pour former le mortier ; à la fin, pour avoir un mortier plus fluide, 
ajouter jusqu'à un litre d'eau et mélanger encore avec une perceuse à basse vitesse. 
 

 

3. CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT LIQUIDE 

Aspect : liquide à faible viscosité 
Poids spécifique = 0,9 ± 0,07 Kg/dm3 
Résidu sec = 40 ± 5 %. 
Viscosité à 23°C* = 2000 ± 1000 mPa.s 
*( avec le viscosimètre BrooKfield équipé du Mod RVT - 20 rpm à 20 °C, roue n° 5)   
Teneur en COV selon le décret législatif n° 161 du 27/05/2006 : 30 g/l produit prêt à l'emploi 
Teneur en COV dans le produit : 0,5 g/l de produit prêt à l'emploi 
 

 

4. INSTRUCTIONS DE STOCKAGE 

Température de stockage : 5°C ÷ 30°C   
Stabilité dans l'emballage d'origine : 12 mois   
Emballage : 8 kg de lait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans cette brochure sont, à notre connaissance, correctes et précises, mais les recommandations et suggestions données sont 
sans garantie car les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des tests 
préliminaires et/ou de demander l'aide de nos techniciens. La société Cimar Produzione surl se réserve le droit de modifier, remplacer et/ou supprimer des 
articles, ainsi que de varier les données relatives aux produits figurant dans le présent prospectus, sans préavis ; dans ce cas, les indications fournies ici 
pourraient ne plus être valables. 


