
ALSAN RS
COLOR ADDITIVE
F I C H E  T EC H N I Q U E  210928SCANF (annule et remplace 210423SCANF) 
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TOITS

APPLICATIONS

BALCONS

AUTRES SPÉCIALITÉS

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

DESCRIPTION
ALSAN RS COLOR ADDITIVE est une pâte colorée destinée à être ajoutée à la résine liquide des produits suivants à base de 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) : ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE, ALSAN RS 289 TEXTURED BASE et ALSAN CIVIL 370.

COULEURS : ALSAN RS COLOR ADDITIVE est offert dans les couleurs standards suivantes (se référer à l’échantillon 2500690) :
Blanc Traffic, Gris, Gris Silex, Gris Foncé, Gris Pierre, Beige, Terracotta.

PRÉPARATION DE SURFACE
Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de particules libres, de résidus de coffrage, de produits de cure, d’irrégularités, de 
coulis, etc.

APPLICATION
MÉLANGE: La pâte colorée ALSAN RS COLOR ADDITIVE doit être mélangée avant d’être ajoutée à la résine. 
À l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient de la pâte 
colorée à la résine ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE ou ALSAN RS 289 TEXTURED BASE pendant deux minutes avant chaque 
utilisation. Mélangez uniformément avant l’application. La résine colorée peut ensuite être déversée dans des contenants plus petits. 
Ajoutez un catalyseur en poudre ALSAN RS CATALYST, seulement à la quantité de matériau qui peut être utilisée dans les 10 à 15 
prochaines minutes. Ajoutez le catalyseur en poudre ALSAN RS CATALYST prémesuré au composant de résine, remuez pendant deux 
minutes et appliquez sur le substrat.  

APPLICATION: Après avoir mélangé, appliquez la résine sur le substrat propre et préparé pour les fins souhaitées à l’aide de rouleaux, 
de pinceaux ou d’un racloir dentelé. La résine doit être répartie uniformément sur la surface. Consultez les spécifications individuelles 
des systèmes pour des directives spécifiques concernant l’application de l’apprêt, de la membrane, de la couche de finition et/ou du 
revêtement de protection antidérapant.

EMBALLAGE
L’additif ALSAN RS COLOR ADDITIVE est fourni dans un récipient de 1,5 kg.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le récipient d’origine. Pour plus d’informations, référez-vous aux 
instructions sur l’étiquette du contenant et à la Fiche de données de sécurité (F.D.S.) pertinente.
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***D’autres coloris sont disponibles sur commande spéciale. Contactez un représentant SOPREMA.

Blanc Traffic 
Code produit
25011
RAL 9016

Gris 
Code produit
25012
RAL 7035

Gris Silex 
Code produit
21104
RAL 7032

Gris Foncé 
Code produit
25009
RAL 7040

Gris Pierre 
Code produit
25013
RAL 7030

Beige 
Code produit
25014
RAL 1001

Terracotta 
Code produit
27998
RAL 8023
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