
GRAIN DE PIERRE NF
La pierre reconstituée “Grain de pierre NF” est une masse à couler qui permet de réaliser des
objets décoratifs, statuettes de jardins, ornements aussi bien pour I'intérieur que pour l’exté-
rieur (résistant au gel). La pierre reconstituée est sans chlorure ni particule métallique. Le pro-
duit obtenu est durable avec une bonne résistance de sulfate et chloride avec une compensa-
tion d’un rétrécissement incorporé. 

• AVANTAGES
- Manipulation facile 
- Démoulage rapide 

• CARACTÉRISTIQUES 
Poudre blanche à gros grains 
Résistance à la compression :8 heures 28,1 N/mm2

1 jour 35,0 N/mm2

7 jours 50,0 N/mm2

Résistance à la flexion : 8 heures 5,9 N/mm2

1 jour 6,8 N/mm2

7 jours 11,0 N/mm2

Densité : 2,1g/cm3

Masse volumique : 2180kg/m3

Mode d’emploi : env. 4,2 litres d’eau propre pour 25kg
gamme spéciale
env. 4,6 litres d’eau propre pour 25kg

Volume : 1 sac de 25kg donne env. 15 litres
Temps de traitement : env. 10 minutes (20°C) 

• CONSIGNE D’UTILISATION 
Mélanger environ 800ml d’eau propre pour 1kg de poudre. Mélanger avec une spatule ou un
mixeur en fonction de la quantité.Ajouter de l’eau progressivement en mélangeant pour
obtenir la consistance désirée. Couler lentement dans votre moule du type RTV 181 de préfé-
rence. Température limite d’utilisation de 5 à 20°C. Temps de mélange 10 min. à 20°C en fonc-
tion de la dimension de l’objet démoulage de 30 à 60 minutes. 

CONDITIONNEMENT
25kg. 

DURÉE DE CONSERVATION 
12 mois en emballage étanche fermé. 

PRÉCAUTION D’EMPLOI
Aucune précaution particulière, aucun risque physiologique.
Travaillez avec des gants et un masque à poussière.
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Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par
conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homologa-
tions et autorisations éventuellement nécessaires.
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