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SPARTACOTE
Pigments universels
MD

Les pigments universels SPARTACOTEMD sont des colorants hautement concentrés conçus pour offrir une couleur vibrante uniforme et un superbe cachet. Ce
système universel unique peut être utilisé dans toutes les résines SPARTACOTE claires, y compris les polyaspartiques, les époxydes et les uréthanes.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Système universel unique - Élimine le besoin de transporter et de stocker plusieurs lignes de pigments, ce qui vous
offre une plus grande flexibilité de produit, une commande simplifiée et des coûts d’inventaire réduits.
Facilité d’utilisation - Obtenez sans effort des couleurs magnifiques et éclatantes à chaque fois grâce à nos
dispersions faciles à mélanger.
Unités prémesurées simples - Facile à comprendre, les formats de contenant de mélange de 3,78 L (1 gal) et de
18,92 L (5 gal) éliminent le besoin de mesures supplémentaires tout en rationalisant et en éliminant les erreurs du
processus de mélange.
Couleurs personnalisées - Profitez du programme SPARTACOTEMD AnyColorMC pour faire correspondre la couleur, le
logo ou la marque de votre entreprise et créer un espace unique et personnalisé.

CONTENANTS
Petites unités – Ajoutez une (1) petite unité pour
chaque gallon de résine mixte (A + B)
Contenant de 237 ml (8 oz) Également disponible
en caisses de 12.
Grandes unités – Ajoutez une (1) grande unité
pour chaque 18,92 L (5 gal) de résine mixte (A + B)
Contenant de 1,18 L (40 oz) Également disponible
en caisses de 4.

 Gris clair
Petite: 9550-0008-7 Grande: 9550-0040-7

 Gris moyen
Petite: 9550-0008-8 Grande: 9550-0040-8

 Gris foncé
Petite: 9550-0008-9 Grande: 9550-0040-9

 Beige clair
Petite: 9550-0008-11 Grande: 9550-0040-11

 Beige sable
Petite: 9550-0008-12 Grande: 9550-0040-12

 Beige marbre
Petite: 9550-0008-13 Grande: 9550-0040-13

 Brun clair
Petite: 9550-0008-14 Grande: 9550-0040-14

 Bleu foncé
Petite: 9550-0008-4 Grande: 9550-0040-4

 Pierre de carrière rouge
Petite: 9550-0008-5 Grande: 9550-0040-5

 Noir
Petite: 9550-0008-3 Grande: 9550-0040-3

 Blanc
Petite: 9550-0008-10 Grande: 9550-0040-10

 Jaune de sécurité
Petite: 9550-0008-15 Grande: 9550-0040-15

Offert en 13 couleurs standard et en couleurs personnalisées sur demande.
 Rouge de sécurité
Petite: 9550-0008-16 Grande: 9550-0040-16
LATICRETE International, Inc.

■

Les échantillons de couleurs sont fournis à titre indicatif. LATICRETE ne garantit pas que les couleurs sont conformes à cette palette de couleurs ou à tout autre guide fourni. Les performances
réelles et les caractéristiques liées à l’apparence telles que prévues pour l’utilisation dépendront des conditions du chantier, de l’éclairage, des techniques d’installation et peuvent différer de
ce guide de couleurs, des échantillons de couleur et de l’échantillon de couleur sur l’emballage du produit. Vérifiez l’apparence réelle et la compatibilité avec une maquette ou une zone de
test sur le terrain avant l’installation.
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