ARCOCEM BASIC
Bases pigmentaires

Arcocem Basic est une gamme de Pigments en dispersion aqueuse pour la
préparation de monodoses employé pour la coloration du béton ciré.
• Noir, Blanc, Jaune, Vert, Rouge orangé, Bleu.

Propriétés
• Résistance élevée aux produits basiques.
• Haute stabilité des couleurs.
• Compatibles avec les systèmes aqueux.

Rendement
Selon la couleur et la dose à réaliser.

Données techniques

Blanc

Noir

Jaune

Densité g/mL

2,10

1,56

1,62

Viscosité s (copa Ford 4)

16,53

11,69

12,91

Vert

Rouge Orangé

Bleu

1,91

1,17

1,07

28,78

11,22

15,53

BASE

BASE
Densité g/mL
Viscosité
s (copa Ford 4)

Application
Produit prêt à l’usage, ne doit pas se mélanger ni se diluer avec d’autres liquides.
Bien agiter avant usage. Employé pour obtenir les doses pour pigmenter le béton
ciré selon la table de couleurs.
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Précautions
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.

Présentation
Se présente en récipient d’1 litre.

Nettoyage des outils
Les outils doivent être lavés immédiatement après usage avec de l’eau et du
savon.

Stockage
Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine, fermé et protégé, à l’abri
(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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