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BICCS PATE DE MATAGE
Pâte mate universelle pour peintures à base de solvants
Description du produit
BICCS Pâte de Matage [9093] est un agent de matage pour divers
produits de peinture à base de solvants liants universels. La BICCS Pâte
de Matage est prééminente convient pour apporter des corrections
limitées du niveau de brillance.

FAITES ATTENTION!

BICCS Pâte de Matage [9093] ne
convient PAS pour utilisation dans:
- produits Bichodur 2C de la série 9200
- produits de peinture à base d'eau.

INSTRUCTION D’APPLICATION
Dosage
En fonction du niveau de brillance souhaité, jusqu'à un
maximum de 20% en poids sur la peinture finie (sans
aucun durcisseur).
Donnés à 20°C
et 65% HR

Le diagramme de la page suivante sert d'indication du
changement du niveau de brillance.

Bien remuer ou agiter la BICCS Pâte de Matage
[9093] avant utilisation.

Caractéristiques
- Large miscibilité
- Convient à diverses peintures à base de solvants
- Contient diverses charges aux propriétés matifiantes
- N'influence généralement pas négativement les propriétés de la
peinture de base (*)
- Produit final plus résistant aux rayures

Applications
Pour mater divers 1C contenant des solvants et produits de peinture
2C selon BICCS BC-S Industrial Color Système (série BC-S 8200).
(*)

En cas de doute sur l'effet de l'ajout de BICCS Pâte de
Matage [9093] ou toute influence sur les propriétés et/ou
la qualité d'un produit de peinture cela doit toujours être
testé à l'avance. Pas adapté pour application dans les
produits Bichodur 2C de la série 9200.
Voir aussi "détails".

Données techniques
(produit à 20°C)

Finition
Densité
Extrait sec
Point d’éclair
COV-valeur
Durée de conservation

:
:
:
:
:
:

blanc laiteux
1,08 g/ml
50%
45°C
553 g/l
6 mois dans l’emballage d’origine non ouvert
(5 - 25°C). Conserver à l'abri du gel.

Les conditions uniformes de vente et de livraison pour la peinture, l'encre d'imprimerie, etc. (v.v.v.f.) sont applicables à toutes les livraisons, devis et conseils.
au greffe du tribunal de district d'Amsterdam, sauf convention contraire. Vous pouvez télécharger les conditions de vente et de livraison
depuis notre site Web (voir: www.biccs.nl/download). Si vous le souhaitez, ceux-ci seront envoyés à la première demande. BICCS® BV, Almere (Pays-Bas).
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Information supplémentaire
Dosage
En fonction du niveau de brillance souhaité, jusqu'à un maximum de 20% en poids sur la peinture finie (sans aucun durcisseur). Le
diagramme ci-dessous sert d'indication du changement de niveau de brillance.
Product
BICHOLUX LAQUE DE FINITION À PISTOLER BRILLANT [1153]
BICHOLUX LAQUE DE FINITION À PISTOLER SATINÉ [1152]
BICHOTHANE 2C PU LAQUE DE FINITION À PISTOLER
BRILLANT [3353] (*)
BICHOTHANE 2C PU LAQUE DE FINITION À PISTOLER SATINÉ
[3352] (*)

Niveau de brillance 60°
+0%
95 GU
38 GU
99 GU
45 GU

Niveau de brillance 60° Niveau de brillance 60°
+10%
+20%
85 GU
70 GU
15 GU
7 GU
95 GU
85 GU
16 GU

10 GU

* Base 4:1 p/d: pigments, peinture 4:1 p/d: durcisseur standard

Détails
(*)

En cas de doute sur l'effet de l'ajout de BICCS Pâte de Matage [9093], ou sur l'influence possible sur le
les propriétés et/ou la qualité d'un produit de peinture doivent toujours être testées à l'avance.

Lors de l'application de la pâte de matage, une éventuelle diminution de la viscosité des peintures d'origine doit être prise en compte. La
couleur de la peinture peut affecter le niveau de brillance. Après avoir utilisé de la pâte matifiante, fermez immédiatement la boîte pour
éviter qu'elle ne se dessèche. Bien remuer ou agiter la BICCS Pâte de Matage [9093] avant utilisation.

Sécurité
Convient uniquement à un usage professionnel. Voir également la fiche de données de sécurité correspondante
(télécharger la fiche sécurité sur www.biccs.nl).
Pour plus d'informations sur ce produit, nous vous conseillons de contacter notre laboratoire.

Les informations fournies dans cette fiche d'information sur le produit sont basées sur des tests de laboratoire que nous avons effectués avec précision et sont
uniquement destinées à vous donner une indication des possibilités d'application. Toutes les recommandations et propositions liées à l'utilisation de nos produits, que
ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique, ou non, sont basées sur nos connaissances actuelles et les données ont été
préparées au mieux de nos connaissances. Les produits et les informations sont destinés aux utilisateurs industriels professionnels possédant les connaissances
spécifiques et les compétences industrielles requises et il incombe à l'utilisateur final de déterminer l'adéquation à l'application. BICCS bv n'a aucun contrôle sur la
qualité ou l'état du support, ni sur les nombreux facteurs qui influencent l'application et l'application du produit. BICCS n'assume donc aucune responsabilité de
quelque nature que ce soit résultant de pertes, dommages ou dommages résultant de l'utilisation ou du contenu de cette fiche technique.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont sujettes à modification et sont le résultat d'une expérience pratique et d'un développement continu des
produits. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes et il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que cette fiche est la bonne
édition avant de traiter le produit (scannez le QR code à droite pour la dernière version ou vérifiez https://biccs.nl/fr/downloads-overzicht/
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