
         
 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la 
Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant 
les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à 
l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le 
même produit. 

 

 

 

Fiche technique 

COLORANTS BASIQUES 

POUR LES PEINTURES 

MULSIONS 

 

 

  
Description 

 
Colorants basiques de haute qualité pour 
teinter toutes les émulsions blanches et les 
peintures acryliques. Les COLORANTS 
BASIQUES POUR PEINTURES ÉMULSIONS 
sont caractérisés par incorporation facile dans 
la couleur, coloration et couvrabilité élevés, 
très bonne maniabilité et excellente résistance 
aux lavages fréquents et au vieillissement.  Ils 
sont libres d'ammoniaque et presque 
inodores.  Ils offrent un parfait résultat final 
mat. 
 

Domaines d'application 
 
Les COLORANTS BASIQUES POUR 
PEINTURES ÉMULSIONS sont utilisés pour 
teinter toutes les émulsions blanches et les 
peintures acryliques. 
     

Caractéristiques techniques 
 
Coloris:   Bleu, jaune, rouge, vert, 

brun, noir, brun 
rougeâtre, ocre. 

Viscosité (Poise): 15  

Densité: 1,46 kg/lit          

pH:    8.5 à +23ºC 

 
Mode d’emploi 

 
Avant utilisation, le produit doit être 
légèrement agité et ensuite appliqué tel quel 
ou dilué avec 5-10% d'eau propre. Les 
COLORANTS BASIQUES POUR 
PEINTURES ÉMULSIONS sont ajoutés dans 
l'émulsion blanche ou dans la peinture 
acrylique dans une quantité qui assure la 
couleur finale souhaitée. Le mélange doit être 
bien agité, jusqu'à l'obtention d'une couleur 
uniforme. 
 
 
 
 

 
Conditionnement 

 
200 ml et 375 ml en contenants plastiques.  
 

Durée de vie/Stockage 
 
12 mois de la date de production si stocké 
dans son emballage d'origine non ouvert, à 
des températures comprises entre +50C et 
+350C. Protégez de l'exposition directe au 
soleil et au gel. 
 

Composés organiques volatils (COV) 
 
Conformément à la directive 2004/42/CE 
(annexe II, tableau A), la teneur en COV 
maximale pour le produit de sous-catégorie A, 
de type Y est de 30 g/lit (2010) pour un 
produit prêt à l'emploi. 
Les produits prêts à l'emploi COLORANTS 
BASIQUES POUR PEINTURES ÉMULSIONS 
contiennent un maximum de 30 g/lit en COV.  
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