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KIT SPECIAL BARBECUE XL

Construction

KIT SPECIAL BARBECUE XL

Présentation

Kit de montage et de protection pour barbecue et mobilier de jardin en éléments
préfabriqués.

Composition du kit

■ SIKACOLLE® BARBECUE ET MOBILIER DE JARDIN :
Colle acrylique en phase aqueuse prête à l’emploi.
2 sachets de 1 kg.
Les 2 sachets permettent de réaliser environ 25 mètres linéaires de collage.
■ HYDROMUR® :
Imperméabilisant incolore, hydrofuge.
1 bidon de 2 litres.
Permet de protéger environ 10 m².
■ Pulvérisateur 1 litre, 1 paire de gants à usage unique.

Mise en œuvre

■ Se reporter à la notice produit de la SIKACOLLE® BARBECUE ET MOBILIER
DE JARDIN et à celle de l’HYDROMUR®
disponibles sur simple demande ou sur www.sika.fr

Stockage

Stocker le kit à l’abri du gel et de la chaleur.

Conservation

24 mois

Précautions d’emploi

Pour les précautions d’emploi et l’élimination des déchets, consulter les fiches de
données de sécurité accessibles sur le site www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à
l'application et à l'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se
fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sika a acquises à ce jour de ses
produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des
conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou
conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale
contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision
complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans
l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété
détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont
acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les
utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice
correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»
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