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ALSAN DECO MIX Mélange de paillettes 

colorées  

 
 
Domaine d'application 
ALSAN DECO MIX est utilisé en matériau à 
répandre dans ALSAN 970 F afin de mettre en 
valeur visuellement les surfaces et les sols. La 
présence de sable permet d’obtenir un meilleur effet 
antidérapant. 
 
Mise en œuvre  
ALSAN DECO MIX est répandu dans ALSAN 970 F, 
la couleur des deux produits étant assortie. Après 
durcissement, le sable excédentaire est aspiré, puis 
la surface est fixée avec la finition transparente 
ALSAN 970 FT. 
 
Quantité 
Env. 1-2 kg/m²   
 
Conditionnement 
Seau de 10 kg en 8 mélanges de couleurs : 

 
Stockage, transport et conservation 
Stocker les paillettes dans un endroit frais et sec. 
 
Risques et conseils de sécurité 
Merci de consulter la fiche de données de sécurité 
pour connaître les informations en cours de validité. 
Merci d’assurer la protection des personnes.  
 
Élimination 
Ce matériau peut être éliminé comme les gravats. 
 
Producteur/usine 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
 
Remarques 
Les informations du présent document sont valables 
pour le produit nommé et livré par Soprema AG 
Suisse. Merci de noter qu’elles peuvent varier d’un 
pays à l’autre. Les indications ci-dessus, en 
particulier les propositions pour la mise en œuvre et 
l’utilisation de nos produits, s’appuient sur nos 
connaissances et notre expérience en situation 
standard. Les conseils en matière d’application sont 
fournis en toute bonne foi. La grande diversité des 
contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions 
d’utilisation nécessite toutefois que la personne 
chargée de la mise en œuvre vérifie l’adéquation du 
produit au cas par cas. Sous réserve de modification 
servant le progrès technique ou l’amélioration de 
nos produits.

 

 

DECO 
MIX 

Couleur 
principale 

Couleurs de 
contraste 

Couche de 
pailletage 

ALSAN 970 F 

1101 Jaune Ocre/rouge 1002 

3102 Rouge 
Jaune/rouge 

clair 
3009 

5102 Bleu Noir/gris 5024 

5104 Bleu Violet 5024 

7101 Gris 
Noir avec 

effet brillant 
(argent) 

7040 

7102 Gris 
Noir avec 

effet brillant 
(bronze) 

7047 

7103 Gris 
Noir/ 
blanc 

7036 

7104 Noir/gris 
Noir/ 
gris 

9004 

Description du produit : 
ALSAN DECO MIX est un mélange de paillettes 
colorées concassées et de sable. 
   


