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PE VERT 79253/UV
Composition

Préparation de: Pigments minéraux, HALS polymérique.

Emploi

Melange Maitre préconisé pour le film polimer polyoléfine
En cas d'emploi en dehors de l'utilisation prevue, nous vous suggerons de contacter le Service
Assistance Client de Viba avant d'utiliser le produit.

Support

Polymère Polyoléfinique

Alimentarité

Pour les limites d'utilisation du produit, voir le certificat d'alimentarité

Tenue lumière

8

Tenue température

300

Présence de subst. critiques

Échelle des Bleus ISO 4892-2

°C

EN 12877-2

Directive sur les emballages et déchets d'emballages
La teneur totale en plomb, cadmium, chrome[VI] et mercure dans le produit est inférieur à
100mg/kg, comme prescrit dans la directive 94/62/CEE et la réglementation américaine
CONEG.
Afin d'évaluer la conformité de l'article final, nous recommandons de prendre
enconsidération les quantités ajoutées par les autres composants utilisés.

Cadmium
Diaryles

Non
Non

Une substance est indiquée comme présente lorsque son contenu est supérieure à la limite de
détection:10 mg/kg, ou lorsque sa teneur moyenne est connue. Dans tous les autres cas, lorsque
nous ne déclarons qu'une substance n'est pas contenue, nous ne pouvons pas exclure sa présence
comme impureté techniquement inévitable, de toute façon en dessous de la limite de détection de
10 mg/kg.

Emballage

Sac de Kg 25 sur palette de Kg 1250

Tous les renseignements et toutes les recommandations contenues dans ce document sont le résultat des vérifications faites par VIBA. Elles ont été obtenues
et verifiées dans nos laboratoires avec le plus grand soin et elles ne peuvent en aucun cas être prises comme garantie absolue de complète aptitude du produit
pour toutes applications specifiques. A cause de la complexité des procedés de transformation et des nombreuses variables en jeu, on conseille de verifier
attentivement les performances du produit par des essais préliminaires selon les conditions de transformation et utilisation du produit fini.
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