DOSCRIL X3
ENDUIT À FROID 3 COMP.
(BASE NEUTRE + COULEUR)

LE SYSTÈME QUI VOUS PERMET DE CONVERTIR LA
BASE DOSCRIL EN COULEURS AU MOMENT

DOSCRIL X3
ENDUIT À FROID 3 COMP. (BASE NEUTRE + COULEUR)

DOMAINE D'EMPLOI
Recommandé pour le
marquage des passages de
piétons et d'autres zones ou
lignes antidérapantes,
flèches, symboles, etc.
Grande adhérence sur
support bitumineux, béton,
repeints., etc.

EL LE SYSTÈME QUI VOUS PERMET DE CONVERTIR
LA BASE DOSCRIL EN COULEURS AU MOMENT
DOSCRIL X3 est un produit à base de résine catalysable, antidérapant, de grande dureté et résistance. Son système de
formulation permet de transformer in situ chaque bidon de base
neutre Doscril en la couleur nécessaire pour chaque travail. Le
résultat est un produit coloré, avec une excellente finition
antidérapante, et avec les garanties du produit original Doscril.

STABILITÉ PROLONGÉE DU PRODUIT

Grace au système multicomposant du DOSCRIL X3, une

MISE EN OUVRE
Le produit est conditionné en 3

stabilité prolongée du produit est obtenue, puisque on
evite l'interaction entre les composants de la base et les

composants :

couleurs dans le récipient lors du stockage. De la même

Base neutre (14 kg)
Couleur (1 kg)
Durcisser peroxyde (250 gr)
Ajouter la couleur à la base
neutre jusqu'à homogénéisation
complète. Ajouter ensuite le
durcisseur et bien mélanger.

manière, le stockage de DOSCRIL en différentes couleurs
dans l'entrepôt du client est optimisé.
SÉCHAGE RAPIDE
DOSCRIL X3 L'utilisation de Citycril-D est recommandée
pour les travaux qui demandent une mise en service
immédiate, car il atteint une dureté extraordinaire en peu
de temps.

DOSAGE
Dosage recommandé : 2 – 3
kg/m2 en fonction de
l'uniformité de la chaussée.
Appliquer à la truelle, au sabot
ou à la spatule.
NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyer l'équipement et les
outils immédiatement après
utilisation, avec Solvant pour
Peintures Routières sans toluène
- AA80 ou Solvant de Nettoyage
(IN88).
CONDITIONNEMENT
Base: seau métallique 14 kg
Couleur: seau métallique 1 kg
Sachet de durcisseur : 250 gr

DISPONIBLE EN COULEURS
DOSCRIL X3 est fabriqué en couleurs: noir, jaune, rouge,
bleu Ral 5012, bleu Ral 5015 et vert Ral 6018.

FINITION ANTIDÉRAPANTE MAXIMALE
ANTI-SKID

Les

surfaces

obtenues

avec

DOSCRIL

X3

sont

caractérisées par son haute résistance au glissement.

MODE D'EMPLOI
Mélanger

et

homogénéiser

les

3

composants.

Appliquer à la spatule, à la truelle ou au sabot.
Ne pas appliquer à des températures du revêtement
inférieures à 5 °C, ni supérieures à 40 °C.
Le produit est fourni dans les conditions d'application.
Ne pas diluer. Il peut dégager une forte odeur lors de
l'application, qui disparaît au séchage.
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