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ASO®-LQ                   Art. n° 2 06421
Sable de quartz conducteur

ASO-LQ est un sable de quartz – à basse valeur de 
résistance – enrobé de résine époxy.
Granulométrie: Ø 0,1–0,4 mm 

Domaines d'utilisation:
Le Quartz ASO-LQ est destiné au saupoudrage du 
revêtement ASODUR-EK/C.

Caractéristiques techniques:
Base:  Sable de quartz revêtu de   

résine époxy 
Coloris: Anthracite / Noir
Densité:  Env. 2,65 g/cm³  
Densité apparente: Env. 1,5–2 g/cm3   
Forme du grain: Arêtes arrondies
Granulométrie: Ø 0,1–0,4 mm 
Dureté (Mohs): Env. 7 
Valeur de résistance: < 500 Ohm 
Conditionnement: Sac de 10 kg
Stockage:  24 mois au frais et au sec, en 

emballages d'origine non ouverts, 
par température de +10 °C à 
+25 °C. Utiliser rapidement un 
conditionnement entamé.

* A 23°C / 50 % d'humidité relative de l'air.

Important:
•  Avant le saupoudrage: couvrir toutes les zones 

non concernées (étagères, machines, sols, etc.) 
avec une bâche pour les protéger de la poussière. 
Eteindre la ventilation dans la pièce.

•  L'intervention d'humidité ou d'impuretés entre les  
différentes phases de travail peut entraver  
considérablement l'adhérence des couches  
individuelles entre elles. Pendant la mise en œuvre, 
la température du support doit être au moins de 
3 °C supérieure à celle du point de rosée.

•  Les consommations indiquées sont des valeurs  
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité 
/ la capacité d'absorption de la surface, un  
éventuel nivellement nécessaire ni le restant de 
produit dans l'emballage. Nous recommandons 
donc de calculer la consommation en incluant une 
quantité supplémentaire de 10%, par sécurité.

•  Pour une utilisation non mentionnée explicitement 
dans cette fiche technique, merci de consulter 
d'abord le Service Technique SCHOMBURG 
GmbH (son accord – avec confirmation écrite – est 
impératif).

Observer la fiche de données de sécurité CE en 
vigueur !
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.


