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ALSAN COLOUR QUARTZ
Description
ALSAN COLOUR QUARTZ est un mélange décoratif de sable quartz coloré destiné à être répandu en
combinaison avec ALSAN 970 FT. Le mélange se compose toujours d'au moins deux couleurs.

Matériau
Mélange de sables quartz séchés au feu et pauvres en poussières.

Propriétés
‐ pauvre en poussières
- mélange ayant une composition granulométrique sélectionnée afin d'optimiser les propriétés
- UV résistant

Domaines d'utilisation
ALSAN COLOUR QUARTZ est un sable coloré à être répandu en combinaison avec ALSAN 970 FT.

Conditionnement
Sac de 10 kg

Teintes
ALSAN COLOUR QUARTZ est standard disponible en teintes:
gris neutre (842)
gris clair (861)

Stockage
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité.

Consommation
Au moins 4 kg/m²

Informations techniques
Granulométries:

0,4 – 0,8 mm

SOPREMA NV se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En
conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Mise en œuvre
Appareils/outils d’application
‐ à la main
Application
ALSAN COLOUR QUARTZ est appliqué à la main sur le mortier autolissant (ALSAN 870 RS) encore
humide.
Appliquer jusqu'à saturation de la surface (min. 4 kg/m²).
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.

Marnix DERKS
Directeur Technique
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