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Famille
Protech

Typologie
Terres colorées et pigments

Lignes produits
• Opus
• Sanageb

Catégories fonctionnelles
• Revêtement de protection (crépis de finition)
• Vernissages de protection (peintures)

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Poudre

Description du produit
Terres colorantes naturelles à grande stabilité, dans une large gamme de pigments minéraux
comprenant ocre jaune, terre d'ombre, terre verte, terre brûlée, pour la pigmentation des
enduits, peintures, stuc, etc..

Champs d'application
Pigmentation de plâtre, mortier, peintures, stuc, etc.

Caractéristiques fondamentales
Conservabilité:
12 mois

Consommation (% sur le poids des agrégats):
3-10 %

Température d'utilisation:
+8 / +30 °C

Couleurs disponibles
Sanacolor

Nettoyage instruments Supports autorisés
• Eau • Crépis

• Peintures et crépis

Mode d'emploi
L'utilisation des terres colorantes naturelles SANACOLOR est extrêmement simple:
- En cas de mortier, plâtre, stuc, etc. le pigment devra être ajouté progressivement et
uniformément dans le mélangeur, en mélangeant jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Le
dosage indicatif dans ce cas est d'environ 3-7 % en poids, par rapport au poids du matériau
anhydre à pigmenter.
- En cas de peintures, il est conseillé de disperser au préalable le pigment dans l'eau et puis
d'ajouter la solution à la peinture. Le dosage indicatif dans ce cas sera de 5-10% en poids.

Stockage et Conservation
Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et
de la lumière directe du soleil.

PRT.0144
SANACOLOR
Terres colorantes naturelles pour
pigmentation de plâtres,
peintures, etc.

Code des Douanes
2821 2000
 

Emballages
- Sac 25 kg
- Pot 750 g
- Pot 500 g
 

Application
- Ajouter à d'autres composants
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Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d’utilisation de ce
produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires
conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux
conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l’usage
impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers à la
qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l’utilisation, si celui-ci est plus ou moins
conforme à l’utilisation prévu, en s’assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique
sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site :
www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l’espace à côté. La présente édition
annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l’utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit,
contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d’autres informations
pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l’emballage.

Il est tout de même nécessaire d'effectuer des essais préliminaires d'ajustement, en fonction de
la pigmentation demandée et de la base à pigmenter.
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