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ACTUALITÉS PRODUITS

CARROPATE LH PRO
L’ATOUT COLLAGE POUR LES MURS
Les solutions de mise en œuvre pour carrelage font régulièrement l'objet d'innovations et
d'améliorations afin de s'adapter aux contraintes, d'améliorer le confort, d'augmenter les
performances…
Dans cette optique, Sika lance aujourd'hui CARROPATE LH PRO sous la marque CEGECOL, un nouvel
adhésif sans ciment à adhérence améliorée D2 ET destiné au collage mural pour une application
facilitée.

Prêt à l'emploi, CARROPATE LH PRO est un adhésif sans ciment à tenue à
l'eau améliorée D2 ET, recommandé pour la pose murale de revêtements
céramiques en neuf et en rénovation. Sa nouvelle formule offre de nouveaux
avantages :
▪ Une application facilitée grâce à sa texture crémeuse ;
▪ Une couleur blanche pour éviter des nuances de couleurs au niveau des
joints ;
▪ Une très faible émission de COV (classé A+).
Il se caractérise également par :
▪ Une excellente résistance au glissement ;
▪ Une utilisation dans les locaux humides EB+ ;
▪ Un temps ouvert allongé (environ 30 min à + 23 °C) ;
▪ Une adaptabilité à des formats de faïences pouvant aller jusqu’à 2 200 cm².
Il peut également être utilisé en locaux faiblement humides EA et locaux
moyennement humides EB (cuisines, sanitaires et celliers chauffés en privatif
et salles de classe).
Il est disponible en seau de 8 et 25 kg.
Consommation : 3 à 5 kg/m2 - Marquage CE selon la norme NF EN 12004
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