FICHE TECHNIQUE

COLORCRETE BASIC

Dispertion en phase acqueuse de pigments de grande solidité,fabriqués dans l’objectif de
réaliser des monodose pour la coloration du béton ciré.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
Agiter énergiquement avant d’utiliser le produit. Utiliser une balance de précision avec , au moins
trois décimales pour obtenir le pigment avec le plus d’exactitude possible.
Contactez Luxury Concrete pour que nous vous facilitions la table de proportion de couleurs et
mélange necessaire pour obtenir les couleurs de notre carte.

DONNEES DE BASES
COULEURS

Densité (g/ml)

Viscosité (CF4)

Green

1.19

28.78 s

Blue

1.07

15.53 s

Black

1.56

11.69 s

Red

1.17

11.22 s

Yellow

1.62

12.91 s

White

2.10

16.53 s

PRECAUTIONS SPECIALES
En cas de contact avec les yeux laver abondament avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de
contact avec la peaulaver avec de l’eau et du savon.
Ne pas ingérir . En cas d’ingestion ne pas provoquer de vomissements et chercher immédiatement
de l’aide médicale.o ingerir.
Maintenir hors de portée des enfants.
Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:
•
•
•

Bonne ventilation.
Lunettes de protections pour éviter les éclaboussures.
Gants en caoutchouc.

PROPRIETES
Disolution rapide.
---Fort pouvoir de teinture
---Prêt à l’emploi, ne pas mélanger avec de l’eau ni
avec d’autres liquides
---Pigments de grandes stabilités.
---Couleurs disponibles:
Vert, bleu, noir, rouge, jaune, blanc.

Les récipients vides doivent être éliminés selon la norme légal en vigueur.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Les produits de Luxury Concrete doivent être stocké dans leurs emballages originales fermés et
protégés à l’abri des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé , éloigné de la chaleur directe et
lumière , à une température entre 5 et 30ºC. Le temps d’utilisation est de 12 mois à partir de la
date de fabrication indiqué sur l’étiquette, conservé convenablement.

PRESENTATION
Présenté en récipients
en plastique de 1 litre

Le produit ne doivent pas être utilisé à des fins autres à ceux pour lequels ils sont spécifiés, sans
avoir premièrement une instruction par écrit, de son utilisation. Il est toujours responsabilité de
l’utilisateur de prendre les mesures appropriées pour comme objectif respecter les exigences
établis dans les législations. Les formulaires de données de sécurité du produit reste à disposition
de l’applicateur. La validité de cette fiche technique sera valide jusqu’à l’apparition d’une nouvelle
édition.
Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940
info@luxuryconcrete.eu
www.luxuryconcrete.eu

Révision: Mars 2019

