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POLYASIM TEMPO

FIXATEUR DE FIBRES D'AMIANTE À
PLASTIFICATION INTERNE

POLYASIM TEMPO est un fixateur en phase aqueuse des fibres d'amiantes, à séchage ultra
rapide, pour la mise en sécurité d'éléments dégradés ou la dépose en toute sécurité des
supports concernés.

MISE EN CONFORMITÉ

Excellent pouvoir liant : polymérise et fixe
définitivement les fibres et matériaux
résiduels sur leurs supports en 1 heure.

S'applique idéalement au pulvérisateur
afin de ne pas agresser les supports
dégradés.

S'applique sur tous matériaux de recouvrement : conduits, plaques fibro-ciments, dalles de
plafond, etc...

Le TEMPO devient une enveloppe solide
autour des éléments dégradés afin de
protéger l'environnement immédiat à
l'exposition aux fibres.

Très liquide, il est adapté pour pénétrer dans
les porosités et fixer les polluants.

PROPRIÉTÉS

INTÉRIEUR

PROPRIÉTÉS
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1h

Séchage à 20°

Prêt à l'emploi

Taux dilution

Brosse ou
rouleau

Pulvérisateur
ou Airless*

MatérielDiluant

Eau

Support

Matériaux dégradés

Application

1 couche

L'application se fait en pose directe sur les supports existants. Lors de l'application, la température de
ceux-ci sera comprise entre +5 et +35°C.

Préparation des surfaces :

MISE EN ŒUVRE

Méthode d'application :

* En cas d'utilisation d'un Airless, il est conseillé de laisser le filtre interne de la machine (pas dans le pistolet)

Teinte

Densité

PH

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

Rouge laiteux

1,0

8,5-9

20%

À l'eau

3 à 5 m² au litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Intervalle de point d'éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

Pas d'application

500 mL ou 10 Litres

Conformément à la fiche de données
de sécurité

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CONDITIONNEMENT

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité
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Voir la vidéo sur le nettoyage du spray POLYASIM TEMPO

https://www.youtube.com/watch?v=EH5LOrNGRZI



