FICHE TECHNIQUE
PIGMENTS TOP CIMENT
DESCRIPTION:
Colorant liquide concentré pour la pigmentation du béton ciré Topciment
•
•

Charte basique de 40 couleurs Topciment.
Disponibilté d’un catalogue de couleurs de toutes les gammes du spectre, du violet au rouge.

Propriétés:
•
•
•
•

Facilement miscibles dans le mélange du liquide concentré et le béton ciré (composants A+B)
A base d’eau, non inflammable
Libre de plastifiants, Solvants, ammoniac et de émulsifiants.
Haute Stabilité de couleur, apte pour les applications extérieures.

Recommandations d’usage:
•
•
•
•

Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut respecter les doses indiquées sur les étiquettes, tant pour la
quantité du béton cire comme pour le genre de (base ou fin)
Agiter le pigment avec forcé pour obtenir un liquide homogène
Verser un peu de liquide concentré dans un récipient et ajouter la totalité du pigment et mélanger
Ajouter peu à peu le béton ciré et le liquide concentré dans le même récipient, jusqu’à obtenir la Viscosité
requise.

Presentation:
•

Emballage en plastique de différente Taille en fonction de la couleur et de la dose.

Précautions :
•
•

Maintenir le récipient fermé hermétiquement et éviter les gelées et les hautes températures.
En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau.

Conservation
•

3 mois dans son emballage et en Bonne etat.

Sécurité :
•

Ce produit n’est pas toxique, dangereux ni inflammable, dans des conditions normales d’utilisation, ne
contient aucune substance nuisible qui implique selon la législation actuelle, des mesures additionnelles
en ce qui concerne son étiquetage.

•

Nous recommandons son utilisation sans mesures spéciales de sécurité. Appliquer les normes légales de
santé et hygiène laborale
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