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Fiche d’information  GEOPOL® 618-1 

 
 
 
Description Liquide, alcaline liant géopolymère à base de polymères inorganiques pour 

le CO2- et l´auto-durcissement. 
 
 GEOPOL® 618-1 a une bonne capacité de liaison et conduit à grande 

résistance à des niveaux d'addition relativement faibles. 
  
 Par quantité de durcisseur et le type de série durcisseurs SA, le décoffrage 

et le durée pratique d'utilisation peuvent être réglés spécifiquement. 
  
Champ d’application La méthode GEOPOL® convient à tous les types de moulages courants 

dans le production du moule et du noyau. 
 
Utilisation Liant dosage dans l'auto-durcissement: 1,6 - 2,4 wt .-% 
 Liant dosage dans CO2-durcissement: 2,2 - 3,0 wt .-% 
 
Utilisation de Un traitement simple et efficace du sable utilisé est possible dans un  
rebroyage système de régénération mécanique approprié. 
  
 Sable à noyaux et á modèle jusqu'à 90 % 
 Sable de support jusqu'à 100 % 
        
Données techniques Peinture: sans peinture  
 Densité (20 °C): environ 1,51 g/cm³  
 Durée d'écoulement (20 °C; 4mm): < 59 s  
 
Conditions de  Tonnelet jetable à 300 kg  et  IBC á environ 1400 kg 
livraison 
 
Stockage Gardez GEOPOL® 515 hermétiquement fermé dans un endroit sec, bien 

ventilé et protégé du gel. 
 Le produit peut être contenu dans un bac original pendant 9 mois au sein 

d’un stockage interne fermé. 
 
Instructions et GEOPOL® 515 est classés et étiquetés selon le règlement CLP et  
l´information  correspond à l'actuel règlement CE. 
 Informations sur la réglementation des transports, les mesures de lutte 

contre l'incendie et de dispersion accidentelle, l'écologie et de plus amples 
informations s'il vous plaît se référer à la fiche de données de sécurité. 


