POLYASPARTIC PIGMENTS
DS-862-1021

• Résistant aux UV, convient pour les applications
extérieures
• Excellente rétention de la couleur
• Système de dispersion des pigments sur site, facile à
utiliser
Supports autorisés
• Revêtement polyaspartique
Conditionnement
- 1,25 l
- 4,70 l

1. NOM DU PRODUIT
POLYASPARTIC 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

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
LES PIGMENTS POLYASPARTIQUES sont conçus pour
être utilisés exclusivement avec les produits de
revêtement polyaspartiques GUARD PA, GUARD PA
PURE et GUARD PA PURE CLINICAL PLUS.
Disponibles en 14 couleurs standard et couleurs
personnalisées (couleurs RAL), ces matériaux sont
fabriqués selon un processus unique dans lequel les
pigments bruts sont broyés puis combinés avec des
résines polyaspartiques de la plus haute qualité
disponible.
Une fois prêts à l'usage, ces pigments concentrés sont
dispersés directement dans une base pigmentaire A.

Avantages
• 14 couleurs standard, y compris des couleurs de
sécurité
• Possibilité d'assortir les couleurs sur mesure

F.7.3.12 – 0315

Couleurs disponibles
- Gris clair
- Brun clair
- Gris moyen
- Noir
- Gris foncé
- Bleu foncé
- Beige clair
- Rouge carrelage
- Sand Beige
- Vert vif
- Beige foncé
- Jaune sécurité
- Blanc
- Rouge sécurité
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur
demande.
Conservation
Trois ans non ouvert. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C
à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil).
Maintenir une température de stockage constante avant
l'application. Le matériau doit être conservé dans un
endroit frais et secavant son application.
Limites d’utilisation
Se reporter à la fiche technique du revêtement
polyaspartique LATICRETE® applicable (GUARD PA,
GUARD PA PURE, GUARD PA PURE CLINICAL
PLUS).
Recommandations
Consulter la fiche FDS pour plus d'informations.
• 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

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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frottement, etc.), il est conseillé de le tester sur de
petites surfaces.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Prix
Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de
chez vous pour obtenir des informations complètes sur
les prix.

7. GARANTIE

Propriétés d'application
Se reporter à la fiche technique du revêtement
polyaspartique LATICRETE® applicable (GUARD PA,
GUARD PA PURE et GUARD PA PURE CLINICAL
PLUS).

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
Maintenir une température de stockage constante avant
l'application. Le matériau doit être conservé dans un
endroit frais et sec avant son application. Utiliser
exclusivement avec les produits de revêtement
polyaspartiques GUARD PA, GUARD PA PURE et
GUARD PA PURE CLINICAL PLUS.
Ajouter la totalité du contenu du paquet de
POLYASPARTIC PIGMENTS directement dans la partie
A de la base de pigments remplie de façon sommaire.
Mélanger le pigment dans la partie A à l'aide d'un
mélangeur à vitesse lente pendant 2 minutes pour
disperser complètement les pigments de résine. Un
mélange inadéquat des pigments peut entraîner un fini
irrégulier et une réduction des performances du produit.

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

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
:
• DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

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
• FD 864 : fiche produit GUARD PA
• FD 866 : fiche produit GUARD PA PURE
• FD 870 : fiche produit GUARD PA PURE CLINICAL

Pour plus d'informations sur le distributeur online,
www.laticrete.eu.
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