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Sigma Colour Tester
Description

Testeur de peinture murale à base de dispersion de résine synthétique. Convient pour utilisation en intérieur.

Usage

Testeur de peinture murale qui vous aide à choisir votre couleur.
Applicable sur des supports minéraux tels que plafonnage, panneaux carton plâtre, maçonnerie, béton, papier
peint et tissu en fibres de verre, d’anciennes couches de peintures murales bien adhérentes et enduit structuré.

Caractéristiques
principales

• Exempt de solvant, contient moins de 1g/l de COV
• Applicable au rouleau ou à la brosse
• Convient uniquement comme testeur de couleur

Teintes et brillance • Presque toutes les couleurs
• Mat

Systèmes

Zone d’essai sur une support neuf/non traité
• Éliminez les contaminants et les injustices.
• Prétraiter avec Sigmafix Universal.
• Appliquer deux couches de Sigma Color Tester (temps de séchage intermédiaire 4 heures).
Zone d’essai sur une surface peinte
• Nettoyer.
• Appliquer deux couches de Sigma Color Tester (temps de séchage intermédiaire 4 heures). Lors de
l’application d’une couleur claire sur une surface claire, une couche suffit.
Évaluer la zone de test
• Évaluez la couleur après séchage pendant au moins 4 heures.

Conditions
du support

Le support doit être suffisamment liés, secs et propres jusqu’à l’obtention d’un support sain. Pour support
minéral degré d’humidité max. 4%. Pour support à base de plâtre max. 1%. La finition sur des support
insuffisamment sec et durcis peut occasionner des embus (dus aux efflorescences alcalines) et dans le pire des
cas d’endommager le produit.

Conditions
d’application

Afin de permettre la formation du film indispensable (durcissement) il y a lieu de respecter les conditions
suivantes:
La température ambiante et la température du support doivent être de min. 5°C durant l’application et le
séchage.
Une humidité relative de max. 85%.
Une bonne aération pendant l’application et le séchage.

Instructions
d’emploi

Bien mélanger la peinture avant l’utilisation.
Brosse/rouleau
Type de rouleau

:

surfaces lisses ProGold manchon Anti-goutte.
surfaces structurées ProGold manchon Proflor ou anti-goutte.

Type de brosse

:

ProGold serie 7700 Exclusive

Diluant de nettoyage
Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l’eau
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Sigma Colour Tester
Mesures
de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité de Sigma Colour Tester

Données
complémentaires

Le Color Tester est uniquement destiné à obtenir une indication de la couleur. Fabriquée dans la peinture
murale de choix, la couleur peut différer légèrement car la gamme de peintures murales Sigma se compose de
différents niveaux et qualités de brillance.
Le degré de nettoyabilité et la sensibilité au brillant du testeur ne sont pas comparables à la peinture murale
choisie.

PPG Coatings Belgium bv/srl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Technical Support Services 011 27 87 32, e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
Les donnees de ce document sont correctes a la date d’emission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification.
Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.
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