FICHE TECHNIQUE

Solacir® Coulis Color

Pigment pour le système béton ciré
Solacir® Interiors - Version Coulis

Fonction
Mélanges d’oxydes de fer et/ou de Chrome et/ou de Titane et/ou de Cobalt et de charges neutres
permettant de teinter Solacir® Coulis.

Domaines d’utilisation

Solacir® Coulis Color est un des constituants du système Solacir®
Interiors – Version Coulis et ne doit être utilisé que dans le cadre du
cahier des charges de ce système.

Mise en œuvre

Solacir® Coulis Color est un produit fourni en sacs solubles de 500
g, dose unique pour chaque sac de 25 kg de Solacir® Coulis.
Ajouter Solacir® Coulis Color dans 4 ,8 litres d’eau (dose prévue
pour 25 kg de Solacir® Coulis), attendre environ 1 minute et
pré-disperser à l’aide du malaxeur à hélice avant ajout du Solacir®
Coulis.
Le dosage en eau doit être respecté avec soin pour éviter tout retrait
non maîtrisé ou défaut de surface et assurer une homogénéité de
teinte.
Malaxer jusqu’à obtention d’un produit fluide, racler les bords du
récipient avec une spatule longue, malaxer de nouveau pendant 1
minute environ.
Les sacs solubles sont tous de 500 g pour un sac de 25 kg de
Solacir® Coulis. Néanmoins, les applicateurs peuvent réduire ou
augmenter cette dose, voire en mélanger plusieurs afin d’apporter
leur touche personnelle, mais le dosage total de colorant ne doit pas
excéder 750 g par sac de 25 kg. Dans ces cas sortants du présent
Cahier des Charges de Mise en Œuvre, GCP ne saurait garantir une
régularité de couleur.
Remarque : Ne pas hésiter à prolonger le malaxage ; la présence
de grumeaux résiduels pouvant conduire à des défauts de surface.

Avantages
: Fiche de sécurité sans aucune phrase de
risque ni pictogramme de sécurité sur le
produit final, suivant réglementation CLP
du 01/06/2015.
-A
 dapté au système Solacir® Interiors - Version
Coulis.
- Facile à mélanger, ne fait pas de poussière.
-D
 ose unique de 500 g pour une très bonne
régularité d’application.
- Aucun déchet ni perte.

Solacir® Coulis Color est un produit qui s’adresse à des professionnels expérimentés et formés. Lors de l’utilisation, il est impératif de
suivre les instructions du Cahier des Charges de Mise en Oeuvre.

Caractéristiques techniques
• Poudre dense pré-mélangée.
Disponibles en 7 teintes (Sun, Moon, Ceres, Saturne, Uranus,
Pluton, Sedna).

Certifications
• Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et
Arrêté du 19 Avril 2011 : Les bétons cirés Solacir® Interiors, ainsi
que chaque constituant pris séparément, ont reçu la mention A+,
meilleure classement possible relatif à l’émission de polluants en
air intérieur.
Mise en garde :
Les informations détaillées sur ce document sont destinées à des
professionnels expérimentés et formés sur le système Solacir®.
Les recommandations relatives à l’utilisation, à l’application et
aux performances finales des produits sont fournies sur la base
des connaissances et de l’expérience actuelle de GCP Produits de
Construction sur ses produits lorsque ceux-ci sont correctement
stockés, préparés et appliqués dans des conditions normales d’utilisation, conformément aux instructions du cahier des charges de
mise en œuvre et des fiches techniques. La variabilité des supports
sur lesquels peuvent être appliqués les produits et les conditions
spécifiques à chaque site sont telles que ces informations n’impliquent aucune garantie de qualité et de résultat autre que la garantie légale contre les vices cachés. De même, l’assistance technique
de GCP ne peut être assimilée à une réception des supports, ni à
un contrôle des règles de mise en œuvre. Elle n’engage donc pas la
responsabilité de GCP Produits de Construction.
Enfin, chaque utilisateur est tenu de tester les produits afin de
vérifier la compatibilité avec l’application et l’effet esthétique
recherché.

Conservation
5 ans en emballage d’origine fermé.
A conserver dans tous les cas à l’abri du soleil, de la pluie et du gel
dans un endroit frais et aéré.

Conditionnement
Seau plastique de 10 sacs de 0,5 kg, soit 5 kg total.

Sécurité
Non réglementé.
Pour plus d’informations, consulter notre fiche de données de
sécurité.

Transport
Non réglementé.
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