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IDENTIFICATION DU PRODUIT  

Pigment additif fluorescent. 

Nom commercial : PIGMENT FLUORESCENT 

Nature chimique : additif fluorescent coloré à base d'alumates, d'Europium 

inactif et de carbonates de Strontium. 

Disponible dans les couleurs montrées sur la photo 

Domaines d'utilisation 

Il est particulièrement adapté pour mettre en valeur les détails que vous souhaitez rendre visibles dans 

l'obscurité tels que les issues de secours, les points de lumière, les sorties, simplement en l'ajoutant à des 

résines, des peintures ou des vernis. Il est également excellent pour le découpage, pour les couleurs de 

verre et tout ce qui touche au bricolage ; pour décorer des vases, des fontaines, des chambres, des objets 

d'ameublement ou pour créer des ambiances spectaculaires dans des pièces particulières, que ce soit dans 

une maison ou une pièce (bar, discothèque). Une fois mélangé, vous pouvez vraiment tout colorer, y 

compris la peau, les ongles ou les cheveux ! Une fois votre achat effectué, au cas où vous auriez besoin de 

plus amples informations sur la façon de le mélanger, vous pouvez avoir le numéro de téléphone du 

responsable technique. 

Cycle d'application 

Application : utiliser 20/30% par rapport au liant et appliquer sur des supports de couleur claire. 

Mises en garde 

Les pigments fluorescents peuvent briller dans le noir jusqu'à 12 heures et durer entre 10 et 15 ans. Ils sont 

faciles à stocker pendant de longues périodes, ils ne sont pas toxiques, nocifs ou radioactifs. 

 

Les données contenues dans ces fiches techniques se réfèrent à des tests de laboratoire. Les indications et 

les méthodes rapportées peuvent être sujettes à des changements au fil du temps en raison 

d'améliorations des technologies de production. L'application des produits s'effectue hors de notre 

contrôle car nous ne pouvons intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des 

travaux. Toutes les indications sont de nature générale, elles n'engagent en rien notre société et donc la 

responsabilité incombe exclusivement au client. Nous recommandons un test préalable du produit afin de 

vérifier son adéquation à l'usage prévu. Le service technique est disponible pour fournir des informations 

supplémentaires. 

 


