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Avantages
• 12 options pour une finition métallique
• Finis personnalisables pour d'infinies possibilités de
couleurs
• Pour des couleurs d'une intensité et d'un éclat
somptueux
• Haute réflectivité
• Pour une profondeur et une radiance exceptionnelles
Supports autorisés
• Revêtement polyaspartique

1. NOM DU PRODUIT
METALLIC PIGMENTS

2. FABRICANT
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone :
+39 059 535540
E-mail :
info@laticreteeurope.com
Website :
laticrete.eu

Conditionnement
- 227 grammes (8 oz)
- 908 grammes (32 oz)
Couleurs disponibles
- Arctic Ice
- Cobalt Blue
- Aspen Sunset
- Coffee
- Spanish Gold
- Copper
- Walnut
- Electric Orange
- Chrome
- Gunmetal Grey
- Deep Cherry
- Royal Purple

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
METALLIC PIGMENTS sont des pigments en poudre
composés de plaquettes d'aluminium spécialisées
revêtues d'oxydes métalliques.
Disponibles en 12 finis métalliques brillants, ces pigments
peuvent être mélangés à n'importe quelle résine
polyaspartique transparente pour créer des effets et des
mouvements iridescents d'une profondeur et d'une
diversité de couleurs saisissantes.
Ils s'utilisent avec les systèmes LATICRETE® METALLIC
pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté de
créer des sols artistiques uniques adaptés à n'importe
quel environnement.

Applications
Ils peuvent être mélangés à n'importe quelle résine
polyaspartique transparente LATICRETE® pour créer un
fini à l'effet métallisé.
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Limites d’utilisation
Se reporter aux fiches de données spécifiques pour les
revêtements polyaspartiques LATICRETE®.
Recommandations
Consulter la fiche FDS pour plus d'informations.
• Porter des gants de protection, des vêtements de
protection et des yeux protection.
• Tenir hors de portée des enfants.
• Pour vérifier si les performances et les
caractéristiques esthétiques du produit sont
satisfaisantes par rapport aux attentes et à l'usage
prévu (couleur, modification de la surface, propriétés
anti-poussière, résistance à l'abrasion, résistance
chimique, résistance aux taches, coefficient de
frottement, etc.), il est conseillé de le tester sur de
petites surfaces.

4. DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés d'application
Se reporter à la fiche technique du revêtement
polyaspartique LATICRETE® applicable.

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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• DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty
Les données techniques présentées sont collectées dans des
conditions de laboratoire standard et sont sujettes à
modification sans préavis. Les performances réelles du
produit dépendent des conditions d'application du chantier, de
la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION
S'utilise exclusivement avec les revêtements
polyaspartiques transparents (p. ex. CLEAR PA, CLEAR
PA PURE, etc.). Ne pas utiliser avec les produits à base
pigmentaire GUARD PA ou GUARD PA PURE .
Mélanger en appliquant un rapport de 227 g par 10 l de
résine mélangée.
• 1 petit pot de METALLIC PIGMENTS (227 g) par 10 l
de résine mélangée.
• 1 grand pot de METALLIC PIGMENTS (908 g) par 40 l
de résine mélangée.
Remarque : pour des couleurs plus intenses, il est
possible d'ajouter jusqu'à 50 % de pigments métalliques
en plus à la résine afin d'obtenir l'effet souhaité.
Il est conseillé de mélanger le METALLIC PIGMENTS à
la Partie A de la résine 24 heures avant l'application du
revêtement afin de permettre aux pigments de se
disperser et de réduire les risques d'apparition de stries
ou de taches. Se reporter aux fiches de données et aux
guides d'installation des produits applicables pour plus
d'informations sur les instructions de mélange.

6. DISPONIBILITE ET PRIX
Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont
disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom
du revendeur le plus proche de chez vous, contactez
LATICRETE Europe S.r.l. :
+39 059 535540
info@laticreteeurope.com

9. SERVICES TECHNIQUES
Assistance technique
Pour information, appelez :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteeurope.com
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et de sécurité,
visitez notre site Web : www.laticrete.eu
Avertissements
Les informations et les consignes données à titre indicatif
dans cette fiche technique sont basées sur les
connaissances acquises au fil d’années d’application.
LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les
conditions de pose et les modalités d’application du
produit et n’assume aucune responsabilité concernant sa
mise en œuvre. Avant d’utiliser les produits LATICRETE®
effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son
utilisation est adaptée.
Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite
des conditions générales de vente, des spécifications
techniques et des certifications applicables expressément
indiquées dans les fiches produit et la documentation
technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION
Les informations sur le produit sont disponibles sur notre
site Internet à l’adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la
liste des documents concernés :
• FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
• Fiche produit DS 36593 : CLEAR PA
• Fiche produit DS 36592 : CLEAR PA PURE
• Fiche produit DS 87 : CLEAR PA PURE CLINICAL
PLUS
• Fiche produit DS 36591 : CLEAR PA XPL LOW
GLOSS

Pour plus d'informations sur le distributeur online,
www.laticrete.eu.
Prix
Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de
chez vous pour obtenir des informations complètes sur
les prix.

7. GARANTIE
Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore
pas en conditions d’utilisation normales. Produit garanti
(1) an. Contacter le Service technique pour de plus
amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION
:
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Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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