
N° 6520.14

Nom du Produit PATE 57
Intérieur et extérieur

Définition Pâtes pigmentaires intérieures et extérieures

Caractéristiques S'emploie pour des mises à la teinte de peintures solvantées

Domaine d'application Ne s'emploie que dans des systèmes de peintures diluables au solvant
Ne pas utiliser dans les systèmes à base d'huiles chaulées 

Spécifications

Teintes en stock Blanc, Bleu hélio, Jaune hansa, Jaune oxyde, Jaune sicopal, Noir oxyde, Orange, Rose 
hélio, Rouge irgazin, Rouge oxyde, Vert hélio, Violet ER 02, Violet RL

Emballages

Stockage 1 année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
Tenir hors de portée des enfants

Poids spécifique 1.12 ± 0.65

Extrait sec 46.0% à 77.1% selon la teinte

Teneur en COV 237.1 - 573.8 g/l selon la teinte

Préparation et application

Application et dilution Prêt à l'emploi
Ajouter jusqu’à 5 % maximum de pâtes 57
Bien mélanger jusqu’à obtention d’une teinte uniforme

Prescriptions de sécurité
Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 

 1 kg 5 kg 7 kg 
    
Blanc TP - - Art. n°703324 

Bleu hélio TE Art. n°703330 - - 

Jaune hansa TB Art. n°703336 - - 

Jaune oxyde TC - Art. n°703327 - 

Jaune sicopal TS Art. n°703310 - - 

Noir oxyde TH Art. n°703333 - - 

Orange TN Art. n°703338 - - 

Rose TR Art. n°703345 - - 

Rouge irgazin TT Art. n°703346 - - 

Rouge oxyde TL Art. n°703340 - - 

Vert hélio TM Art. n°703344 - - 

Violet ER 02 TO Art. n°703332 - - 

Violet RL TF Art. n°703331 - - 

 


