
EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

DOMAIN D’APPLICATION
EUCOGRAN MGB est une charge à base de perles de verre micro pour réa-
liser des coatings, des peintures et des topcoats antidérapants EUCOCHEM.

 � Bonne résistance mécanique.
 � Bonne résistance à l’abrasion.
 � Ne s’effondre pas après mélange avec de la résine.
 � Matériau inerte.

APPLICATION
Conditions d’application
Consultez toujours la fiche technique du produit en résine synthétique.

Outillage & produits complémentaires
 � Mélangeur avec broche
 � Conteneurs de mélange propres.

Application du produit
EUCOGRAN MGB doit toujours être mélangé avec un mélangeur avec 
broche dans la résine, à basse vitesse. Pour les systèmes bicomposants, 
EUCOGRAN MGB doit toujours être mélangé dans le composant résine 
avant d’ajouter le composant durcisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
Dépend du degré de rugosité / antidérapage souhaite: environ 2 à 5% sur le 
poids total du set du produit en résine synthétique à appliquer.

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Propriété Norm

Matières premières de base Perles de verre massives micro

Aspect Poudre

Densité 2.50 kg/cm³

Couleur Blanc

 
Résistances chimiques
Lorsqu’il est utilisé dans des applications avec des produits chimiques, il est 
conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez 
toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOGRAN MGB est disponible en sacs de 20 kg.

EUCOGRAN MGB peut être conservé dans son emballage d’origine non ou-
vert en dans un endroit sec. Ne pas stocker en plein soleil et entre
+10°C +30°C. Peut être conservé pendant 12 mois après la date de pro-
duction si conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:06 am
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