MasterRoc TSG 7
Graisse de joint de queue pour tunnelier.

Description

Le MasterRoc TSG 7 est une graisse de joint de queue
pour tunneliers avec jupe, qui assure l’étanchéité entre
l’extrémité de la jupe et les premiers voussoirs afin d’éviter
la pénétration d’eau, de terrain ou de mortier de bourrage
dans le tunnelier.
Le MasterRoc TSG 7 est particulièrement destiné au
premier remplissage des brosses et des espaces entre
brosses (début d’excavation).

Domaines d’application

• Tunneliers avec jupe (pression de terre ou de boue)

Propriétés

· Excellente résistance à l’eau (douce et de mer) et au
délavage.
· Excellente résistance à la pression de l’eau.
· Facilement pompable.
· Très bonne adhérence sur tout type de surface.

Consommation

La consommation dépend du diamètre du tunnelier.

Conditionnement

Le MasterRoc TSG 7 est disponible en fût de 250 Kg.
Nous consulter pour tout autre conditionnement.

Durée de vie

Le MasterRoc TSG 7 a une durée de vie de 12 mois, à
compter de la date de fabrication.
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Stockage

Le MasterRoc TSG 7 doit être stocké à une température
comprise entre + 5° C et + 35° C maximum dans son
emballage d’origine, à l’abri du gel.

Précaution d’emploi

Le MasterRoc TSG 7 est un produit inerte, non-dangereux.
Cependant, les précautions d’usage sont recommandées
(comme le port de gants et de lunettes).
Un dossier d’évaluation de risque environnemental, d’un
laboratoire indépendant est disponible sur demande.

MasterRoc TSG 7
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Caractéristiques
Aspect

Pâte homogène

Couleur

Gris

Odeur

Faible

Densité (à + 20° C)

1,70 + 0,01

Consistance (ASTM D 217 1/10 mm)

220 + 15

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après nos
connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit
de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L’emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à
chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous
conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences BASF
Construction Chemicals France.

BASF Construction Chemicals France SAS

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de
Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou
électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre
chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.
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