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SAKRETE SABLE À USAGES MULTIPLES
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SAKRETE Sable à usages multiples est un sable préalablement lavé, séché à la flamme et tamisé.
UTILISATIONS
Pour usages généraux, incluant aménagement paysager,
conditionneur de sol, et présentoir, aussi traction hivernale sur
les routes, épandage sur les trottoirs glacés, et épandage sur
les surfaces huileuses. Supplémentaire, mélanger avec du
ciment pour faire un mélange à base de ciment personnalisé
(mélanges à béton, à ciment-sable, à mortier).
RENDEMENT
25 kg (55 lb.) couvre environ :
Non compacté
Compacté

0,0175 m³ (60 cm x 30 cm x 9,75 cm)
0,625 pi³ (24 po x 12 po x 3,75 po)
0,015 m³ (61 cm x 30 cm x 8 cm)
0,56 pi³ (24 po x 12 po x 3,25 po)

EMBALLAGE 		
Sac de 25 kg (55 lb.)

UPC
055226311256

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des
intempéries.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer
avec de l’eau.
SITE WEB
Pour de plus amples informations et autres projets en béton,
visitez notre site au www.sakretecanada.com/fr ou appeleznous au 866-725-7383.

MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE
www.sakretecanada.com/fr
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Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche
technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est
destiné, ou s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la
présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes.
Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites,
y compris, sans s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de
conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois
applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce
établies. [REV.0005_07/18/19]
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Bureau d'Oakville
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