SPECTRALOCK® DAZZLE™
DS-6851-1221

• Idéal pour une utilisation immergée et des applications
humides
Supports autorisés
• Mortier époxy
Conditionnement
Partie D : 1 pot (195 g)

1. NOM DU PRODUIT

Finitions disponibles
- OR
- ARGENT
- CUIVRE
- NACRE
- PHOSPHORESCENT

SPECTRALOCK® DAZZLE™

2. FABRICANT
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone :
+39 059 535540
E-mail :
info@laticreteeurope.com
Website :
laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Composant de conception unique, SPECTRALOCK®
DAZZLE™
ajoute
des
effets
métallisés
et
phosphorescents au SPECTRALOCK® PRO PREMIUM
GROUT. Ces éléments de conception haut de gamme
offrent des applications imaginatives illimitées.
Utilisez SPECTRALOCK DAZZLE sur les murs et les
sols. Ajoutez un aspect métallique au carrelage et à la
pierre ordinaires. Accentuez les carreaux métalliques, les
carreaux de verre, les mosaïques et la pierre avec des
combinaisons et des effets de couleurs « éblouissants ».
Utilisez SPECTRALOCK DAZZLE dans vos piscines et
vos spas. Utilisez le phosphorescent dans vos salles de
bains, vos couloirs et vos entrées.

Applications
• Pour les applications intérieures et extérieures sur les
sols et les murs

F.7.3.12 – 0315

Rendement / Consommation
Utilisez quatre (4) pots de Partie D DAZZLE par unité
complète (c'est-à-dire par kit de 5,2 kg) de
SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT.
Conservation
Sans limite de durée. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C
à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil).
Limites d’utilisation
• SPECTRALOCK DAZZLE™ (Glow) n'est pas adapté
aux installations submergées.
Recommandations
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour
plus de détails avant utilisation.
• SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) peut se décolorer en
cas d'exposition à des nettoyants alcalins et à des
acides. Utilisez une solution au pH neutre à base de
savon et d'eau pour nettoyer le joint SPECTRALOCK
PRO PREMIUM GROUT mélangé avec
SPECTRALOCK DAZZLE (Glow).

4. DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés physiques
Consultez la fiche technique du produit
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT pour les
propriétés physiques et de fonctionnement.
Les données techniques présentées sont collectées dans des
conditions de laboratoire standard et sont sujettes à
modification sans préavis. Les performances réelles du

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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produit dépendent des conditions d'application du chantier, de
la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité,
visitez notre site Web : www.laticrete.eu

5. APPLICATION

Avertissements
Les informations et les consignes données à titre indicatif
dans cette fiche technique sont basées sur les
connaissances acquises au fil d’années d’application.
LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les
conditions de pose et les modalités d’application du
produit et n’assume aucune responsabilité concernant sa
mise en œuvre. Avant d’utiliser les produits LATICRETE®
effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son
utilisation est adaptée.

Consultez la fiche technique du produit
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT pour les
instructions de mélange et d'installation.

6. DISPONIBILITE ET PRIX
Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont
disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom
du revendeur le plus proche de chez vous, contactez
LATICRETE Europe S.r.l. :
+39 059 535540
info@laticreteeurope.com
Pour plus d'informations sur le distributeur online,
www.laticrete.eu.
Prix
Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de
chez vous pour obtenir des informations complètes sur
les prix.

7. GARANTIE
Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore
pas en conditions d’utilisation normales. Produit garanti
(1) an. Contacter le Service technique pour de plus
amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION
:

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite
des conditions générales de vente, des spécifications
techniques et des certifications applicables expressément
indiquées dans les fiches produit et la documentation
technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION
Les informations sur le produit sont disponibles sur notre
site Internet à l’adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la
liste des documents concernés :
• Garantie de 1 ans sur le produit DS230.13EU
• FD 65316 : Fiche technique du produit
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT
• FDT400 : Guide du joint

• DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN
LATICRETE® et LATAPOXY® sont des produits de haute
qualité conçus pour réaliser des poses durables et éviter
l'entretien. Toutefois, les performances et la durabilité
peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits,
en fonction des produits de nettoyage utilisés.
LATICRETE recommande l'utilisation des produits de
surface STONETECH® pour protéger, nettoyer et
embellir les surfaces en pierre, en maçonnerie, en
carrelage et en joint. Utilisez STONETECH® EPOXY
GROUT HAZE & COATING STRIPPER pour nettoyer le
voile de joint qui a durci à la surface du carrelage et
s'avère difficile à retirer

9. SERVICES TECHNIQUES
Assistance technique
Pour information, appelez :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteeurope.com
Documentation technique et de sécurité

F.7.3.12 – 0315

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.

DS-6851-1221

2

