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Additifs : Couleurs de Base

    

 
 

Colori Base sont des mélanges de pigments pastel 
préalablement dispersé dans l'eau. Ils sont appropriés pour la 
coloration des produits minéraux à base de chaux. Fabriqués 
avec des oxydes minéraux résistants à la lumière du soleil, ils 
peuvent être utilisés en interne et en externe. 

MISE EN ŒUVRE 
La gamme Colori Base comporte 9 couleurs en pots de 300g 
de toner. Elle se décline en 3 teintes dans le catalogue.  

COLORIMETRIE 
Coul. 021, 061, 091 … 2 pots 300 ml pour 24 kg produit de base 
Coul. 022, 062, 092 … 4 pots 300 ml pour 24 kg produit de base 
Coul. 023, 063, 093…  6 pots 300 ml pour 24 kg produit de base 

Pour une coloration homogène de la matière, il est conseillé de 
nettoyer soigneusement l'intérieur du seau et bien mélanger 
avant de verser Colori Base choisi.  
Diminuer la viscosité du produit de base en le mélangeant 
longuement avec une perceuse avant d’introduire 
progressivement le colorant et les mélanger jusqu'à obtention 
d’une couleur parfaitement homogène. 
Laisser reposer le produit coloré pendant au moins 12 heures 
avant l'application. 
 

 

STOCKAGE 
Le produit conserve ses propriétés sur une période de 24 mois 
s’il est protégé de la chaleur et du froid excessif. La 
température de stockage devrait se situer entre +5 °C et +30°C. 
Craint le gel. 

AVERTISSEMENT 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact 
rincer abondamment à l'eau. 
Gardez hors de portée des enfants. 
Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité. 

ÉLIMINATION 
Le produit doit être éliminé conformément aux normes 
applicables. Les contenants vides peuvent être recyclés 

DONNEES TECHNIQUES 
Emballage 300 ml 
Densité De 1,1 ± 0.05 kg/l a 1,3 ± 0.05 kg/l 
Aspect Liquide visqueux 
Dilution Prêt à l’emploie 
Valeur du pH De 9 ± 0,20 a 11 ± 0,20 
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Ces informations techniques ne sont données qu’à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. Compte tenu des spécifications 
particulières de chaque chantier, en aucun cas ces informations ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit. 
Elles ne dispensent pas nos acheteurs d’effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s’imposent 
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