
STOPGAP ACCELERATOR
Additif pour séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Réduit considerablement le temps de 

séchage des STOPGAP F75 et STOPGAP 
F76 permettant une installation rapide du 
revetêment

• Réduit le temps ouvert à approximatement 
3 heures à 20oC

CONDITIONNEMENT
Conteneur de 250ml - 6 per carton.

STANDARDS
Tous les aspects de l’installation du
revêtement doivent respecter les standards
Anglais en rigour du code de Practique ces:
BS 5325: installation de revêtements testile ou
BS 8203: installation de revêtements resilients
et specifications supplémentaires.

FICHE PRODUIT

Couleur

Consistance

Usage

Temps ouvert

Temps de séchage

Ambre

Liquide Visqueux

1 x 250ml par 5kg F75/F76
2 x 250ml par 10kg F75/F76

Environ 30 minutes si la température du sol est à 20°C

Environ 3 heures si la température du sol est à 20°C

STOPGAP ACCELERATOR est un additif qui réduit considérablement le temps de
séchage des Membranes d’Etanchéite STOPGAP F75 et STOPGAP F76 à
approximativement 3 heures à une temperature de 20oC. Il permet donc l’installation
en peu de temps la pose d’un revêtement en peu de temps lors de projets de
construction rapides.
Veuillez consulter les fiches techniques du STOPGAP F75 et STOPGAP F76
pour les informations d’application complète.

MÉLANGE 
Vider le contenu du durcissant STOPGAP F75 ou STOPGAP F76 dans le conteneur et
mélanger le tout lentement en utilisant un fouet raccordé à une perceuse électrique
jusqu’à l’obtention d’une couleur et d’une consistance uniforme (environ 2 minutes).
Racler les côtés du conteneur pour s’assurer que tous les composants ont été
mélangés.Vérifier que tout le liquide durcissant a bien été vidé. Le STOPGAP
ACCELERATOR  peut maintenant être ajouté et mélangé pendant une minute de plus
STOPGAP F75 et STOPGAP F76 durcissent par réaction chimique. Il est important
qu’une fois le mélange fini, la membrane soit appliquée directement au soubassement.
En cas de séjour trop long dans le conteneur, le liquide y durcira.

TEMPS OUVERT
Une fois versé sur le sol, les STOPGAP F75 ou F76 accélérés resteront travaillables
pendent environ 30 minutes à 20oC.A de plus basses témperatures, ce temps sera
augmenté.

TEMPS SÉCHAGE
Quand STOPGAP ACCELERATOR est utilisé, le temps de séchage de STOPGAP F75 et
STOPGAP F76 est reduit à approximativement 3 heures à une témperature au sol de
20oC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Note: Le pouvoir couvrant fait référence à
une surface lisse et propre. Une texture
grossière ou une surface très absorbante
réduirait le pouvoir couvrant.
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OUTILS
Une brosse rigide ou un rouleau. Utiliser le
nettoyeur polyvalent STYCCOCLEAN C141
pour enlever le mélange non séché sur les
outils.

STOCKAGE
Stocker entre 5°C et 30°C
Protéger du gel

CONSERVATION
12 mois dans un conteneur fermé conservé
dans de bonnes conditions.

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.
à 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.

PRÉCAUTIONS
Utiliser seulement avec les Membranes d’Étanchieté STOPGAP F75 et le STOPGAP F76.
Utiliser seulement 1 unité de STOPGAP ACCELERATOR pour 5kg de STOPGAP F75
et de STOPGAP F76. Ne pas ajouter au STOPGAP F76 HP.
Vérifier que le conteneur est totalement vidé de son produit. NE PAS stocker le liquide
à des températures supérieures à 25°C avant le mélange, cela réduirait le temps
ouvert. Ne pas trop mélanger, cela pourrait créer de la chaleur et réduire le temps
normal ouvert.

TEMPS OUVERT
Une fois mixé et versés sur le sol au STOPGAP F75 et/ou STOPGAP F76 avec le
STOPGAP ACCELERATOR, le mélange restera exploitable environ 30 minutes à 20°C.
A de basses températures, ce délai sera rallongé.

TEMPS DE SÉCHAGE
STOPGAP ACCELERATOR peut être utilisé quand un temps de séchage plus rapide est
requis pour le STOPGAP F75 et le STOPGAP F76. Quand le STOPGAP
ACCELERATOR est utilisé, le temps de séchage du STOPGAP F75 et du STOPGAP
F76 est réduit à approximativement 3 heures si le sol est à la température de 20°C.

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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