FICHE TECHNIQUE

STEF Th
(Diluant pour enduits)

1- Description du produit
Stef Th est une émulsion à base de copolymère
100% acrylique, de couleur blanche et qui a une
odeur d’ammoniaque.
2- Usage
Stef Th est utilisé en remplacement de l’eau pour
diluer les enduits de finition comme : Stef Rustic,
Stef Sandblast, Stef Roll-on, etc… lorsque
nécessaire. Il aide à diminuer le temps de séchage
lorsque la température est plus fraiche. Éviter
l’utilisation lors des grandes chaleurs, l’enduit
sèchera trop rapidement.
3- Dosage du produit
Stef Th peut-être ajouté au mélange jusqu'à
concurrence de 500 ml au besoin. Il n'affecte pas
la couleur, et la texture du produit.
4- Propriétés du produit
Stef Th est un produit prêt à être utilisé à
même le contenant.

Stef Th est conçu spécialement pour augmenter
l'élasticité, la flexibilité ainsi que la vitesse de
séchage des enduits de revêtement acrylique en
période hivernale. Sa formulation étant
composée des mêmes bases que les enduits de
finition STEF, il n'affecte en rien la qualité et la
durabilité de ceux-ci.
5- Entreposage du produit
Stef Th doit être entreposé à 5°C (41°F) ou audessus dans des contenants bien scellés.
6- Précautions à prendre
Ne pas ajouter d’eau ceci pourrait affecter les
performances du produit.
7- Conditions de transport
Appellation règlementaire : Sans objet.
Classification TMD : Non règlementé.
Note : Ce produit ne requière aucune mesure
spéciale lors de transport International.

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur
de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
Les Enduits Stef
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