
PÂTES COLORANT

série 549

PASTE COLORANTI MARCROMIE

DESCRIPTION
 
Pâtes colorantes à base de pigments organiques et
inorganiques et agents mouillants appropriés pour
l’utilisation sur le Système Teintométrique Marcromie.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Utilisable pour colorer les produits de vernissage à base
solvant ou aqueuse moyennant des outils teintométriques
manuels ou électroniques.
Les pâtes colorantes marquées avec le sigle W sont des
pâtes spécifiques pour la coloration de produits à l’eau, tels
que peintures murales, revêtements plastiques, produits de
protection minéraux à la chaux et aux silicates. Les autres,
peuvent être utilisées de manière universelle sur produits à
l’eau et à solvant.
 
Paste Coloranti Marcromie UNIVERSELLES:
JS/LS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/XS/YS/ZS/YE/GL/AS/BS/
PT/OR/MH/RH
 
Paste Coloranti Marcromie pour produits A BASE D’EAU:
YW/TW/OW/CW/HW/RW/EW
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Masse volumique: 1,10 – 2,30 g/ml
- Aspect: liquide
- Flash point: >100 °C
- Soluble dans l’eau et dans les solvants.
- Formulation sans alkylphénol éthoxylates et sans solvants
(APEO & COV free).
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
- - - - - 
 
APPLICATIONS
 
- Les préparations doivent être homogénéisées
correctement à l’aide d’une spatule ou par agitation dans le
mélangeur à vitesse lente pour 3 minutes, et posées dans
les paniers du teintomètre.
- Pour assurer l’homogénéisation des pâtes il est
indispensable d’activer l’agitation quotidienne prévue dans
les teintomètres.
- La température de l'ambient, pendant l'emploi, doit être
comprise entre 10-35 °C pour maintenir la fluidité des pâtes
colorantes dans la distribution.
- Les indications relatives à la résistance à la lumière et à
l’extérieur figurent dans les formulaires. On recommande
de suivre les indications y contenues.
- Pour ne pas modifier les caractéristiques des
performances des produits teintés, il faut respecter la
quantité de pâte prévue dans les formulaires.
 
MISE A LA TEINTE
 
- - - - - 
 
CONSERVATION

 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d’etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates. 
 
INDICATION DE SECURITE
 
UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable
 
Le produit n’a pas besoin d’étiquetage conformément aux
normes en vigueur. Utiliser le produit selon les Normes
d’hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne
pas disperser l’emballage dans la nature, laisser
complètement sécher les résidus et les traiter comme s’il
s’agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée
des enfants. Dans le cas d’ingestion consultez
impérativement le médecin et montrez-lui l’emballage et
l’étiquette du produit. Défense de jeter les résidus dans les
drainages, dans fleuves ou dans la nature.
Pour plus d’informations consulter la fiche des donnés de
sécurité. 
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
- - - - - 
 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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