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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Pâte de Couleur Noire

Pâte de couleur spéciale

Pâte de couleur spéciale à base de pigments très finement
dispersés pour la coloration de WEICON Uréthane et Résine de
coulée WEICON MS 1000.

Conditionnements disponibles:
10519250 Pâte de Couleur Noire 250 g

Articles d’accessoires :
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre,
10953003 Spatule pour la mise en oeuvre,


