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PATE COLORANTE 1902 
 

 

 

 

Base   : Pigments anorganiques et organiques dispersés dans des résines 

synthétiques. 

 

Application   : Coloration de mousses polyuréthane polyéther et polyester. 

La base 1902 est une formulation exempte de phtalates. 

Différents coloris peuvent être produits sur demande. 

De plus, la pâte colorante 1902 peut être réalisée avec un stabilisant UV, ce qui ralentit le  

jaunissement naturel du polyuréthane. 

 

Mode d’emploi : La pâte colorante 1902 se distingue par une très bonne stabilité des 

pigments. 

Cependant, à plus long terme, la pâte doit être mélangée avant utilisation. 

La pâte colorante 1902 est ajoutée au moyen d'une pompe de dosage ou peut être ajoutée par 

Batch-System. 

La pâte colorante doit être bien remuée dans les récipients à doser durant le stockage pour éviter une 

modification de coloris du produit fini.  

 

Données techniques :  

 

- 1.  Base      : Pigments anorganiques et organiques dispersés dans des résines 

synthétiques. 

 

- 2.  Viscosité : 1000-7000 mPas 

 

- 3.  Densité : 1,0 – 1,6 g/cm³, selon le coloris de base. 

 

- 4.  Addition : 3% +/- composant A 

 

- 5.  Classification : Néant 

 

- 6.  Stockage : frais et sec. 

 

- 7.  Emballage : 10 kg – 25 kg. 
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