Informations techniques

Colorants Métallisés Concentrés
Concentré universel de pigments métalliques en 3 teintes (or, argent, bronze) pour teinter des recouvrements en phase aqueuse ou solvantés qui sont transparents ou pauvres en pigments.
Caractéristiques :





idéals pour teinter le Crystal-Finish
très intensif
pour l’intérieur et l’extérieur
résistants au gel

Données techniques :
Matières premières
Densité
PH

pigments organiques et non organiques dilués dans de l’eau
et du glycol de propylène
env. 1,50 g/cm³
env. 7

Préparation du support :
Le support doit être sec, solide, dégraissé et dépoussiéré. Reboucher des trous et fissures. Prétraiter
des supports friables, farineux ou trop absorbants avec un durcisseur de fonds.
Mode d’emploi :
Bien secouer la bouteille. Ajouter les Colorants Métallisés Concentrés de decotric dans les produits à
teinter et mélanger jusqu’à l’homogénéité complète. Tester toujours auparavant et en tout cas faire un
test de frottement. Teinter avant – puis diluer. Tous les Colorants Métallisés Concentrés de decotric
peuvent être mélangés entre eux et avec les L- ou LW-types des decomix Colorants Universels Colorés.
Respecter les taux d’ajout suivants :
Peintures en phase aqueuse
Vernis acryliques
Vernis à base de résines alkydes
Lasures
Crystal-Finish

max. 10 %
max. 5 %
max. 5 %
max. 5 %
max. 10 %

Consommation :
Le contenu suffit pour env. 2,5 l de peinture, vernis ou laque.
Indications importantes :
Ne pas teinter des produits avec beaucoup de pigments. Application tout de suite après mélange. Tenir
hors de portée des enfants. Suivre les indications de sécurité des recouvrements de base. Ne pas
utiliser à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l’eau.
Consignes de sécurité :
Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

Informations techniques

Stockage :
Stocker bien fermé au frais, mais hors du gel.
Elimination des déchets :
Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage, contenant des restes adhérents.
Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner
auprès des autorités locales pour connaitre les modalités d’élimination et de collecte.
Informations administratives :
N° d‘article
073901000
073902000
073801000
073802000
073701000
073702000

GENCOD
4002926351026
4002926351200
4002926352023
4002926352207
4002926353020
4002926353204

Teinte
M1 Or
M1 Or
M2 Argent
M2 Argent
M3 Bronze
M3 Bronze

Conditionnement
30 g
300 g
20 g
200 g
20 g
200 g
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