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                  Fiche technique du produit       

                Paillettes en polymère ColorFlakes™ 

                 Paillettes de couleur décoratives en polymère 
À utiliser dans les systèmes de revêtement de sols à base de résines et sans joints 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à l’adresse 

www.torginol.com 

 

 

DESCRIPTION 

 

Nom du produit : 

Paillettes de couleur décoratives en vinyle 

Désignation commerciale : ColorFlakesTM 

 
 

Fabricant : 

Torginol, Inc. 

4617 South. Taylor Drive 

Sheboygan, WI 53081 Étas-Unis 

(800) 558-7596 numéro d’appel gratuit 

(920) 694-4800 téléphone 

(920) 694-4801 fax 

www.torginol.com 

service@torginol.com 

 

 

Les paillettes de couleur ColorFlakes TM 
Torginol sont composées de matières à base de 

résines aqueuses, de minéraux inorganiques, 

d’additifs et de différents pigments. Ce produit 

unique est intégralement pigmenté, 

brillamment coloré, de forme aléatoire, 

proposé dans une taille standard et mélangé sur 

mesure selon des possibilités infinies, afin 

d’obtenir une apparence et une texture de 

qualité optimale avec un système de 

revêtement de revêtement de sol ou mural à 

base de résines. 

 

 

 

Avantages des paillettes ColorFlakesTM : 
 
 Conception sur mesure en fonction du décor 

 Plus de 20 styles de couleur « en stock » 

 Ininflammable 

 Composition chimique à base d’eau 

 Flexibilité et robustesse optimales 

 Pigments grand teint, stables aux UV 

 Application malléable 

 Temps de traitement rapides 

 Possibilités infinies de mélange sur mesure 

 Compatibilité des résines testées en laboratoire 

 Convient à une multitude d’environnements 

 Programme rigoureux de contrôle de la qualité 

 Masquage des imperfections sous-jacentes 

  

 

  
 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

Couleur : 

Spectrophotomètre ASTM E1866 
E≤ 1.0                            Conforme 

 

Épaisseur du film à sec : 

Micromètre ASTM D1005 

Micromètres secs         101 à 127 µm 

 

Forme : 

Évaluation visuelle 

Aléatoire                                Conforme 

 

Odeur : 

Évaluation olfactive ASTM D1296 

Inodore                                  Conforme 

 

Texture en surface : 

Évaluation visuelle 

Lisse                                      Conforme 

 

Métamérisme : 

Évaluation visuelle ASTM D4086 

Non métamérique                  Conforme 

 

Lustre : 

Brillancemètre de 60° ASTM D523 

<15 unités                              Conforme 

 

Flexibilité du film à sec : 

Essai de pliage par mandrin ASTM F137* 

Angle intérieur ≤110°            Conforme 

 

Pouvoir couvrant : 

Évaluation visuelle ASTM D6762 

Opacité > 98%                       Conforme 
                                      (Sauf coloris C2250) 

 
 

 

 

 

DIMENSIONS ET MÉLANGES 

 

Dimension : 

1-3 mm 

 

 

 

 

 

 

Mélanges sur mesure : 

 

Utilisez les paillettes ColorFlakes tm 

pour coordonner vos murs et sols avec 

n’importe quel décor. Grâce à notre gamme  

très large de paillettes ColorFlakes, vous 

pouvez commander des mélanges sur mesure 

assortis à n’importe quelle combinaison de 

couleurs. Choisissez parmi nos mélanges de 

styles classiques ou créez vos propres 

assortiments de couleurs pour obtenir un 

effet original parfaitement adapté à votre 

projet. 

Appelez le 02 35 78 24 35 pour obtenir de  

plus amples renseignements et faire une 

demande d’échantillons… 

 

http://www.torginol.com/
http://www.torginol.com/
mailto:service@torginol.com
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LISTE DES COLORIS 

(Classés par référence) 

 

Coloris standard Monochrome 

C1020 (Violet) 

C1050 (Noir) 

C1420 (Kaki) 

C1800 (Gris clair) 

C1820 (Blanc) 

C2200 (Jaune) 

C5102 (Vert clair) 

C5114 (Gris Foncé) 

C5304 (Marron foncé) 

C6602 (Marron clair) 

C6804 (Orange) 

C9905 (Bleu clair) 

C9910 (Crème) 

C9920 (Rouge) 

C9967 (Bleu) 

C9983 (Bleu foncé) 

C9995 (Rouge brique) 

 

Coloris Métallique 

M1000 (Multy) 

M1040 (Ambre) 

MB – 1005  

MB -1006 

 

Coloris mélangés 

B201 

B204 

B206 

B207 

B209 

B212 

B213 

B214 

B215 

B216 

B217 

B218 

B219 

B220 

B221 

B223 

B227 

B229 

B230 

B310 

B331 

B411 

B414 

B602 

B606 

B616 

 

 

APPLICATION 

 

Méthodes de pose sur sol 

 

Diffusion manuelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistolet pulvérisateur pneumatique à 

entonnoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEME TYPE 
(Épaisseur approximative du film à sec : 381 à 762 µm) 

 

 

 

Pour des résultats optimaux, une couche de 

finition transparente de254 à 381 µm est 

recommandée afin d’envelopper entièrement 

les paillettes ColorFlakestm et garantir une 

surface résistante à l’usage. 

 

 

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME 

 

Compatibilité des substances chimiques 

et des résines testées en laboratoire : 

 Epoxy 

 Polyuréthane 

 Polyurée 

 MMA 

 Polyaspartiques 

 Différents polymères 

 Et d’autres … 

Remarque : 

En plus de 40 ans de fabrication des 

paillettes ColorFlakesTM, il n’existe 

aucune incompatibilité connue avec les 

résines. Torginal recommande toutefois 

de tester la compatibilité avec certaines 

résines avant toute utilisation, si celle-ci 

n’est pas connue. 

 

LIMITES DU PRODUIT 

 Les paillettes ColorFlakesTM ont une 

forme aléatoire liée à notre procédé 

de fabrication. 

 Même si les pigments grand teint 

des paillettes ColorFlakesTM sont 

stables aux UV, les spécifications 

de stabilité aux UV et de durabilité 

environnementale de votre système 

de revêtement détermineront si les 

pastilles peuvent être utilisées en 

extérieur. 

 Compte tenu des caractéristiques 

inhérentes du produit, chaque boîte 

contient une petite quantité de 

particules fines. 

 Ne PAS poser le systèmes 

ColorFlakes sous la pluie. 

 

CONSERVATION 

Conservez vos paillettes ColorFlakesTM 

dans un sac en polyéthylène étanche 

dans un environnement sec et à 

température ambiante afin de protéger 

le produit contre l’humidité et les 

risques de dégradation. 

 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES 

Hangars d’avions, Cafétéria, Chenils 

Concessions automobiles, Serres, 

Salle de réception, Lieux de culte, 

Couloirs, Discothèques, Bureaux, 

Bars, pubs, cafés, Salles blanches, 

Sous-sols, supermarché, hôpitaux, 

Salle de bains, laboratoires, cuisines, 

Salles de bowling, sols de garage, 

Vestiaires, Boucherie, Toilettes, 

restaurant, Animalerie, Showrooms, 

Boucheries, établissements scolaires…. 

 

 


