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ARCOCEM

Arcocem® DSV Plus sont des pigments monodoses qui permettent d'obtenir les 24 
couleurs de la gamme Stonecem® Floor. Convient aux systèmes à base de solvants.

Propriétés

• Facile à mélanger.
• A base de solvant.
• Exempt de plastifiants et d'émulsifiants.
• Grande stabilité des couleurs. Pigments adaptés aux applications extérieures.

Application

Pour obtenir les couleurs, il faut respecter le dosage indiqué par le fabricant.
Pigments compatibles avec les mortiers imprimés Stonecem® Floor.

Convient au béton imprimé et aux autres systèmes à base de solvants. Surfaces 
cimentaires et minérales telles que le microciment.

1. Homogénéiser Arcocem® DSV Plus jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène.

2. Ajouter aux revêtements de la famille Sealcem® DSV, à l'exception  
du Sealcem® DSV Colour, et mélanger par agitation mécanique à faible vitesse.

Rendement

En fonction de la couleur de la dose à réaliser.

Précautions particulières

Lisez la fiche de données de sécurité avant de manipuler le produit.
Produit inflammable. Irritant pour les yeux et la peau, une exposition prolongée 
peut provoquer une sécheresse ou des craquelures de la peau. Nocif par inhalation, 
l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et 
consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. N'utilisez 
jamais de solvants ou de diluants. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et 
consulter immédiatement un médecin.

Les mesures suivantes sont recommandées :

ARCOCEM® DSV PLUS
Pigments à base de solvant
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- Bonne ventilation.
- Utilisation d'un masque avec un absorbant chimique.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. Pour 
éviter que le produit ne se dessèche ou n'épaississe, fermez le couvercle après chaque 
utilisation. Produit destiné à un usage industriel et professionnel. Tenir hors de portée 
des enfants.

Présentation

Différentes tailles de paquet selon la couleur et le dosage.

Conditions de stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine fermé et protégé des 
intempéries à des températures comprises entre 10ºC et 30ºC, dans un endroit sec 
et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et des rayons directs du soleil. La durée 
de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si elle est conservée 
correctement.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au 
préalable ayant d'abord reçu des instructions écrites sur sa manipulation. C'est toujours 
la responsabilité de l'utilisateur pour prendre les mesures appropriées afin de se 
conformer aux exigences légales. les exigences prévues par la législation. Les fiches 
de données de sécurité du produit sont à la disposition du professionnel. Les fiches de 
données de sécurité sont à la disposition du professionnel. 
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