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ALSAN 902 CP 
 

Description 
 
ALSAN 902 CP est une pâte pigmenté utilisé dans ALSAN 902 FT pour créer une couche décorative 
coloré. 
 
 

Matériau 
 
Pâte pigmenté avec des solvants. 
 
 

Propriétés 
 
- UV stable 
- couleur stable 
- disponible dans différentes couleurs RAL 
 
 

Domaines d'utilisation 
 
ALSAN 902 CP est employé comme colorant pour l’ALSAN 902 FT. 
 
 

Conditionnement 
 
Pot de 0,8 kg (pré dosé pour mélanger avec 4 kg ALSAN 902 FT) 
 
 

Teintes 
 
ALSAN 902 CP est disponible dans les teintes RAL suivantes: 

- RAL 1001 (beige) 
- RAL 1015 (ivoire clair) 
- RAL 7030 (gris pierre) 
- RAL 7032 (gris silex) 
- RAL 7038 (gris agate) 
- RAL 7045 (télé gris 1) 

 
 

Stockage 
 
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit sec à une température entre  
5 et 40 °C et protégé des sources d'ignition. 
Le produit non entamé se conserve au moins 12 mois. Refermer hermétiquement l’emballage après 
utilisation. 
 
 

Consommation 
 
Mélanger 0,8 kg ALSAN 902 CP avec 4 kg ALSAN 902 FT. 
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Mise en œuvre 
 
Application 

ALSAN 902 CP est mélangée avec ALSAN 902 FT. 
 
Mélange 
Ajoute une petite quantité d’ALSAN 902 FT résine au pot de ALSAN 902 CP et mélange bien pendant 
quelques minutes. 
Maintenant transvaser cette pré mélange dans le résine ALSAN 902 FT et bien mélanger pendant quelques 
minutes en veillant à incorporer tout le pigment. 
 
Pour éviter des nuances pendant l’application il est conseillé de mélanger le contenu régulièrement 
pendant l’application. 
Il est recommandé d’utiliser tout le contenu du pot. 
 
 

Nettoyage 
 
Éliminer produit non durci à l'aide de DILUANT V (outils, ...). 
 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité et Environnement: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l’environnement. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité et Environnement 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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 Directeur Technique 


