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ARCOCEM PLUS

Colorant liquide concentré pour la pigmentation du béton ciré TopCiment.

• Nuancier de base de 36 couleurs Topciment.

Propriétés

Application
• Pour obtenir les couleurs du catalogue il faut respecter les doses indiquées 
sur l’étiquette, tant pour la quantité que pour le type de béton ciré (Base, Fino, 
Deck ou Stone) employé et le bouche-pores vernis Topsealer WT.
• Agiter énergiquement le pigment jusqu’à obtention d’un liquide homogène.
• Verser un peu de liquide de mélange, dans un récipient, ajouter la totalité du 
pigment et mélanger. 
• Ajouter peu à peu le béton ciré et le reste du liquide de mélange dans le 
même récipient jusqu’à l’obtention de la viscosité nécessaire à l’application et 
une couleur homogène.. 

• Promoteur d’adhérence pour les surfaces de faible ou nulle absorption. 
• Facilement miscible.
• A base d’eau, non inflammable.
• Exempt de plastifiant, solvant, ammoniaque et émulsifiant.
• Haute stabilité de la couleur, pigments aptes à l’application en extérieur 

Pour éviter que le produit sèche ou épaississe: fermer le bouchon après chaque 
usage. Ce produit n’est pas toxique, ni dangereux, ni inflammable, dans des 
conditions d’utilisation normales.
Ce produit ne contient aucune substance nocive qui conduise, selon la 
réglementation actuelle, à prendre des mesures d’étiquetage supplémentaires.

Précautions spéciales

Récipients en plastique de différente taille selon la couleur et la dose.

Présentation
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Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine, fermé et protégé, à 
l’abri de l’extérieur (températures entre 10ºC et 30ºC), dans un endroit sec et bien 
aéré, éloigné de la chaleur et de la lumière solaire directe. Le temps d’utilisation 
est de 1 an depuis sa date de fabrication, conservé convenablement. 

Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles précisées, sans instructions écrites 
préalables, de son utilisation. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre les mesures 
nécessaires au respect des exigences établies par les législations. Les Fiches de Données de 
Sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.
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