SPARTACOTEMC METALLIC PIGMENTMC
DS-085.7F-0217

 Planchers de stade
Emballage
Bocal de 227 g (8 oz)
Bocal de 908 g (32 oz)
Couverture approximative
227 g (8 oz)/3,8 l (1 gal), 2,4 m2/L (100 pi2 /gal)
Durée de stockage
1 an si non ouvert

1. NOM DU PRODUIT

SPARTACOTEMC METALLIC PIGMENTMC

2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.
1 LATICRETE PARK NORTH
Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS
Téléphone :
+1 203 393-0010
Numéro sans frais :
1 866 966-1329
Télécopieur sans frais :
1 855 683-7257
Site Web :
www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
SPARTACOTE METALLIC PIGMENTS est composé de pigments
spécialisés à prisme d'aluminium disponibles sous forme poudreuse.
Ces pigments sont dispersés dans les revêtements polyaspartiques
SPARTACOTEMC FLEX SBMC pour créer des effets remarquablement
iridescents d'une profondeur des couleurs et d'une variété
extraordinaires. Ces systèmes pour planchers offrent aux architectes
et aux concepteurs la capacité de créer des finis personnalisés pour
les planchers décoratifs avec la durabilité améliorée requise pour les
environnements présentant une forte circulation.
Avantages
 Finis personnalisables
 12 couleurs
 Procédé à 3 couches
 Peu d'entretien requis
 Réflectivité élevée
 Convient à tout environnement
 Offre une profondeur et radiance incroyables
Emplois :
 Planchers décoratifs pour les magasins de détail
 Concessionnaires automobiles
 Planchers résidentiels

Mises en garde
POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT
 Bien lire toute les fiches de données techniques, les lignes
directrices de l'application, les renonciations de garantie et les
fiches signalétiques (FS) avant d'utiliser ce produit. Les guides
d'application varient selon le système de coloration utilisé, et sont
disponibles à www.laticrete.com.
 Les produits de polyurée aliphatique polyaspartique contiennent
des ingrédients chimiques considérés comme dangereux.
Lire l'avertissement de l'étiquette du contenant et la fiche
signalétique avant d'utiliser ce produit.
 Porter une protection oculaire lors de l'application. Un contact avec les
yeux peut causer une irritation. Rincer les yeux avec de l'eau pendant
15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider
les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant,
mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface
inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussiérage, à la résistance à
l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au
coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système
conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour
déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés d’utilisation

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques
indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques, mais reflètent des
procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire.
Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent
des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le
terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers.
Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette
fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la
précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une
garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs
hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres
informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu.
L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités
découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du
produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers
pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou
de l'incapacité d'utiliser le produit.

Les fiches techniques sont sujettes à des changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visitez le site Web à l’adresse suivante :www.laticrete.com. DS-085.7F-0217
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6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits SPARTACOTE et LATICRETEMD sont proposés partout
dans le monde..
Composer un des numéros suivants pour obtenir des
informations relatives aux distributeurs :
Numéro sans frais :
1 800 243-4788
Téléphone :
+1 203 393-0010
Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter
LATICRETE à www.laticrete.com.
Coût
Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :
DS 230.13F :
Garantie sur les produits LATICRETE
DS 200.03F :
Garantie LATICRETE de 3 ans sur les
systèmes de fini décoratif

8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile
du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon
programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type
de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour
planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE sont non
poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la
surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur
et à l'extérieur, augmente la durée de vie du plancher. Un programme
d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond
à l'aide d'un nettoyant à pH neutre (p. ex., Simple GreenMD).
La fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation
et de l'âge du plancher.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour
planchers
SPARTACOTE »
TDS-420,
disponible
à
www.laticrete.com.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique
de LATICRETE :
Numéro sans frais :
1 866 966-1329
Télécopieur :
+1 203 393-1948
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter
notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles
sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents
connexes :
DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
DS 200.03F : Garantie LATICRETE de 3 ans sur les systèmes
de fini décoratif
DS 086.4F : SPARTACOTEMC FLEX SBMC
Fiche de données techniques n° 420 :
Guide d'entretien
de planchers SPARTACOTE
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