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Exemples d'utilisation
▪ Coloration des masses réactives des groupes de produit :

COSMO® PU, COSMO® EP et COSMO® HD

Caractéristiques spéciales
▪ Haut concentration.
▪ Pas d'effets négatifs sur les caractéristiques d'adhésion

suite à l'ajout d'additifs colorants tant que les quantités
consignées sont observées.

Données techniques

Base Pigments colorants dans de l'huile de
paraffine

Couleur à l'état durci env. RAL 9003 Blanc de sécurité

Densité selon EN 542 à +20 °C env. 2,00 g/cm3

Températures d'application produit de service de +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation
Avant l’application, acclimater le produit.
Avant la mise en œuvre il faut agiter/remuer la colle de manière homogène !
Les masses indiquées doivent être mélangées de manière homogène dans les rapports définis.
Ajouter et homogénéiser la masse de colorant graduellement jusqu'à obtention de la couleur désirée (ajout de 0,5 à 1,5 %
volumétrique par rapport à la masse réactive).

Avertissements importants
L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !
Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations
techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos
produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une
garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et
des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu
de procéder à des essais individuels; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur
contractuelle.
Respecter également la fiche de sécurité !

Nettoyage
La pâte colorée sur supports non-absorbants peut être enlevée avec les produits COSMO® CL‑300.120 et COSMO® CL‑300.150.
Les supports absorbants ainsi que les vêtements de travail ne peuvent plus être nettoyés sans laisser des résidus.

Stockage
Conserver l’emballage d’origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l’abri de la lumière directe du soleil.
Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.
Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 12 Mois.
La formation d'une concavité des réservoirs doit être considérée comme étant standard.
Les pâtes de coloration COSMO® SP‑620 peuvent de nouveau être ramollies avec le produit COSMO® CL‑300.150.

Emballage
Bouteille de dosage PE de 50 ml.

COSMO®SP-620.110
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Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.

COSMO®SP-620.110


