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ALSAN DECO MIX 
 

Description 
 
ALSAN DECO MIX fait partie des compléments à répandre dans le système de finition Alsan Deco Mix. 
 
 

Matériau 
 
Produit à rependre pré-mélangé à base des paillettes d’acrylate et de sables quartz séchés au feu. 
 
 

Propriétés 
 
- résistance durable aux agressions environnementales (UV et pluie) 
- facile à manipuler à la main ou mécaniquement 
- augmente la résistance antidérapante 
 
 

Domaines d'utilisation 
 
ALSAN DECO MIX est répandu sur la couche d’usure ALSAN 970 F RAL 7030 (gris pierre). 
 
 

Conditionnement 
 
Seau de 10 kg 
 
 

Teintes 
 

ALSAN DECO MIX est un pré-mélange d'une couleur principale dans laquelle d'autres couleurs sont 
incorporées. 
 
Couleurs: 
 1101: jaune + ocre et rouge 3102: rouge + jaune en rose 
 5102: bleu + noir en gris 5104: bleu + violet 
 7101: gris + noir avec effet scintillant argent 7102: gris + noir avec effet scintillant bronze 
 7103: gris + noir et blanc 7104: noir et gris 
 
 

Stockage 
 
Stocker le produit dans son emballage fermé, dans un endroit frais et sec à l’abri de l’humidité. 
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Mise en œuvre 
 
Appareils/outils d’application 
‐ atomiseur (p.ex. Stihl SR 450) 
‐ à la main 
 
Application 
ALSAN DECO MIX est appliqué à la main ou avec un atomiseur sur la couche d’usure  
(ALSAN 970 F RAL 7030) encore humide. 
Appliquer jusqu'à saturation de la surface (1 - 1,5 kg/m²). 
Si un atomiseur est utilisé, il faudra éviter la formation d'ondulations. 
 
Finition 
Après durcissement de la couche, le sable non fixé est aspiré et une couche de finition ALSAN 970 FT est 
appliquée. 
 
 

Qualité 
 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité suivant EN ISO 9001 et  
EN ISO 14001. 
 

  
 
 

Remarques générales 
 
Les informations ci‐dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de 
nombreux travaux de développement et de longues années d’expérience. Elles sont formulées en toute 
bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter 
toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, 
contacter SOPREMA. 
Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
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