coloration

DU BÉTON

Colorants pour l’industrie du bâtiment

pigments & additives since 1972

Ciment gris 4 %

Ciment blanc 4 %

Prox Titanweiss 100
®

Oxyde de titane Anatase
Titandioxid Anatase
Titanium dioxide Anatase

FerroProx

3180

FerroProx

3300

FerroProx

3600

®

Oxyde de fer noir
Eisenoxid schwarz
Iron oxide jet black
~ NCS: S 5502-B
®

Oxyde de fer noir foncé
Eisenoxid tiefschwarz
Iron oxide deep black
~ NCS: S 6000-N
®

Oxyde de fer noir intense
Eisenoxid intensivschwarz
Iron oxide intense black
~ NCS: S 7000-N

Carbocrete
Pigment de carbone
Kohlenstoffpigment
Carbon pigment black
~ NCS: S 8500-N

Color Prox

10R

Color Prox

20R

Color Prox

40G

®

Bleu de cobalt type 100
Kobaltblau Typ 100
Cobalt blue type 100
~ NCS: S 2050-B
®

Bleu de cobalt type 2R
Kobaltblau Typ 2R
Cobalt blue type 2R
~ NCS: S 2030-B
®

Vert de cobalt type 4G
Kobaltgrün Typ 4G
Cobalt green type 4G
~ NCS: S 4040-B20G

Chromo Prox

®

Oxyde de chrome vert
Chromoxid grün
Chrome oxide green
~ NCS: S 5020-G

GN

Les définitions des couleurs NCS sont indicatives donc les nuances des couleurs peuvent changer celon le materiel.
Pour cette raison nous ne prenons aucune garantie. Il est conseillé de fait faire des échantillons du producteur du béton.

FerroProx

6100

FerroProx

6860

FerroProx

1100

FerroProx

1300

FerroProx

1600

FerroProx

4020

FerroProx

9200

®

Ciment gris 4 %

Ciment blanc 4 %

Emballages

papier + PE

20 / 25 kg

PE+
sachets solubles
à l’eau

0,1–19 kg

Oxyde de fer brun noisette
Eisenoxid nussbraun
Iron oxide brown hazel
~ NCS: S 6030-Y30R
®

Oxyde de fer brun foncé
Eisenoxid dunkelbraun
Iron oxide dark brown
~ NCS: S 8010-Y10R
®

Oxyde de fer rouge brique
Eisenoxid ziegelrot
Iron oxide brick red
~ NCS: S 4040-Y70R
®

Oxyde de fer rouge rouille
Eisenoxid rostrot
Iron oxide rust colored
~ NCS: S 5030-Y70R
®

Oxyde de fer bordeaux
Eisenoxid bordeauxrot
Iron oxide claret-red
~ NCS: S 5030-Y80R
®

Oxyde de fer jaune
Eisenoxid gelb
Iron oxide yellow
~ NCS: S 3020-Y
®

Oxyde de fer jaune
Eisenoxid senfgelb
Iron oxide yellow
~ NCS: S 3030-Y

Color Prox

®

Jaune de Lumière 8G
Lichtgelb 8G
Light yellow 8G
~ NCS: S 1020-G80Y

FerroProx

®

80G

9600

Oxyde de fer terre cuite
Eisenoxid terracotta
Iron oxide terracotta
~ NCS: S 3040-Y60R

standard

spécial
		
		

en stock

à importer

colorer

ajouter

traitement
subséquent
protecter

Pigments 		
			
			
			

Pigments à bon prix pour une coloration durable et résistante
en sacs standard de 20 / 25 kg.
Sur demande aussi en sachet solubles à l’eau et / ou en
sachets PE en quantités spécifiques pour chaque client.

Peintures liquides 		
			
			

La solution idéale pour une coloration optimale en plus de
200 teintes et mélanges individuels pour satisfaire les souhaits
du client ou des systèmes de couleurs usuels (p. ex. RAL, NCS etc.).

Prox® CemAktiv 806		

Plastifiant à haute performance

ERGOMIX 202

Super plastifiant

ERGOMIX 209

Super plastifiant

ERGOMIX 5500

Super plastifiant

Prox® HydroPhob B-WA ( DM )

Hydrophobisation de la masse

Prox® TEOS Ultra

Hydrophobisation de la masse

Prox® Colorint FIK

Adjuvent d’étanchéité

RXF54/19

Fibre hybride synthétique structurelle

HaBe PP-Faser 18µm FP

Fibre de polypropylène mono filament

Curing

À base de cire de paraffine

Curing Eco

Émulsion aqueuse

Prox® RonaZep

Protection d’évaporation / imprégnation

Prox® Neobelle Sealer W-C6

Imprégnation à haute performance

Prox HydroStop GL

Imprégnation nanométrique

Prox® HydroSil PU

Revêtement des surfaces

®

nettoyer
et maintenir

Prox® dissolvant d‘efflorescences – concentré – acide
Prox® nettoyant blanchissant – prêt à l’emploi – alcalin
Prox® power cleaner – concentré – acide
Nettoyant de dépôts verdâtres (CHZN3229) – concentré – neutre
Prox® nettoyant bio puissant – concentré – alcalin
Prox® nettoyant pour dalles et pavées – concentré – acide
Prox® dissolvant de cire et dégraissant – concentré – alcalin
Prox® nettoyant antirouille – concentré – acide
Prox® dissolvant résidus de calcaire/de ciment – concentré – acide
« Prox® Steinschutz Neutral » protection qui sèche à couleur neutre (à l’extérieur)
« Prox® Steinschutz Perfekt » protection qui rafraîchit l’apparence (à l’extérieur)

Conseils spécialisés
Vous avez des questions quant au domaine d’application de nos produits?
Vous avez besoin d’aide pour leur utilisation?
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

l industrie des matériaux
de construction
l industrie des peintures
l industrie des matériaux
synthétiques

Trauffer-Protecting SA
Häldelistrasse 9
CH-8712 Stäfa
Tél.: +41 (0)44 910 56 70
Fax: +41 (0)44 910 37 06
www.trauffer.com
info@trauffer.com
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