
STOPGAP 500 MICRO
Mélange de finissage de sol
Classification de la chape: CT-C7-F4 to BS EN13813:2002

SPÉCIFICITÉS
• Séchage Rapide
• Sans protéines
• Adapté pour recouvrir des joints de 

contreplaqué
• Adapté pour traffic léger à moyen
• Application à la truelle
• Peut être étaler pour former une

couche très fine
• Peu d’odeurs

BS EN13813:2002
Le standard ci-dessus fait référence aux
propriétés et aux performances du produit et
les spécifications auxquelles il répond. Les
données confirment la compression et la
force de flexibilité minimum que le produit
atteindra.

CONDITIONNEMENT
Seau de 12kg

QUANTITÉ NÉCESSAIRE

INTRODUCTION
STOPGAP 500 est un mélange de finissage pour sol à séchage rapide fournissant une
surface lisse au contreplaqué, aux ragréages existants, aux chapes de sable/ciment et
autres surfaces rigides absorbantes et sèches, avant l’installation du revêtement.

STOPGAP 500 est dimensionnellement stable et est fourni sous la forme d’une poudre
pré mixée conçue pour l’application de couche très fine jusqu’à 3mm d’épaisseur.

Il est sans protéines ce qui permet de l’utiliser dans les zones biologiquement sensibles.

RECOUVREMENT
Un seau de 12kg de STOPGAP 500 mélangé à 6.75 litres d’eau propre recouvrira
environ 13.5m2 à une épaisseur de 1mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FICHE PRODUIT

BS EN 13813:2002 Class

Temps ouvert @ 20°C

Temps avant de marcher @ 20°C

Prêt à recevoir un revêtement
(dèpend de la température)

Force de Compression N/mm2

(BS EN13892-2)
1 Jour

7 Jours
28 Jours

Force de Flexion N/mm2

(BS EN13892-2) 1 Jour
7 Jours

28 Jours

Consommation par mm d’épaisseur

Épaisseur d’application

CT-C7-F4

15-20 minutes

25 minutes avec une
couche de recouvrement

25 minutes avec une
couche de recouvrement

1 heure @ 2-3mm

>3.0
>5.0
>10.0

>1.0
>3.0
>4.0

0.89 kg / m2

Couche très fine
jusqu’à 3mm Note: Les taux de recouvrement dépendront

de l’état du soubassement.

EPAISSEUR
APPLIQUÉE

RECOUVREMENT AVEC
UN SEAU DE 12 KG

CONSOMMATION
POUR 50M2

Couche
très fine

1mm

50m2

13.5m2

1 seau

4 seaux

Cl/Sfb    (43)     Pr4
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OUTILS
Truelle lissante adaptée en fer, seau de
mélange, perceuse electrique et fouet.

LAVAGE
Laver les outils à l’eau directement après
lavage.

STOCKAGE
Le produit doit être conservé couvert, dans
des seaux non-ouverts, pas directement sur
le sol, dans des conditions fraîches et sèches,
protégé du gel et des courants d’airs
excessifs.

CONSERVATION
9 mois dans de bonnes conditions et
conteneurs non-ouverts.

CONSEILS D’HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ
Ce produit est répertorié comme produit
chimique (selon le Hazard Information and
Packaging for Supply). Obtenez les fiches
produit sur la sécurité et suivez les conseils
données.Vous les trouverez sur
www.f-ball.co.uk, sur le lieu d’achat, ou
directement à la compagnie F. Ball and Co. Ltd.
A l’adresse suivante.

Les conditions sur site varient, pour vous
assurer que le ce produit est compatible et
que les fiches produit/techniques sont à jour,
veuillez appeler notre service technique.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une préparation correcte du soubassement est nécessaire avant l’installation de tout
revêtement. Le soubassement doit être structurellement sain, lisse, sec (<75%
humidité relative)  et exempt de toutes substances pouvant empêcher l’adhésion.
Utiliser STYCCOCLEAN C140 pour enlever la graisse, l’huile, le cirage, le savon etc.
des surfaces non-absorbantes.

Le béton et les chapes de sable/ciment doivent être parfaitement secs et nets de
tous liquides laiteux et traitements de surface. La température du sol doit être
maintenue au-dessus de 5°C tout au long de l’application et le séchage de l’adhésif.
Le chauffage au sol doit être éteint au moins 48 heures avant et après l’application.

Pour plus de détails, consultez notre Guide de préparation des sous-sols.

APPLICATION DU PRIMAIRE
Il n’est pas nécessaire d’appliquer un primaire.

MIXAGE
Mélanger à la main 2 parts de poudre pour 1 part d’eau propre. S’assurer que la
poudre est ajoutée à l’eau et mélangée pour former une consistance rigide libre de
tout grumeau. Mélanger seulement une quantité qui pourra être appliqué pendant le
temps ouvert.

Ajout d’eau
Pour un seau plein, ne pas dépasser 7.0 litres.

APPLICATION
Etaler le mélange de façon égale sur toute la surface préparée pour fournir une
surface lisse et uniforme, exempte d’imperfections. De meilleurs résultats seront
obtenus en appliquant une épaisseur de moins d’1mm, mais peut être utilisé jusqu’à 3
mm dans de petites zones si besoin.
STOPGAP 500 n’est pas adapté au zones sujettes aux changements brusques de
température comme les conservatoires, sauf quand appliqué entre deux joints de
contreplaqué.

TEMPS DE PRISE
STOPGAP 500 sera suffisamment sec pour recevoir le revêtement après 25 minutes
à une épaisseur nominale de moins d’1mm. De basses températures augmenteront
ce temps.
Là où une plus grosse couche est requise, le temps de prise et de séchage
augmenteront.

Pour plus d’informations sur les
produits F. Ball et une assistance
technique plus détaillée, veuillez
contacter.

Churnetside Business Park

Station Road, Cheddleton, Leek

Staffordshire ST13 7RS  

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk
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