
FORMES & COULEURS – RIBES 

Peinture à l’eau polychrome 

FORME & COLORI -RIBES 

Pittura all'acqua policromatica 

I-07

CARACTÉRISTIQUES
Revêtement mural décoratif multicolore à l’eau à base de copolymère styrolène/ acrylique. Inodore, très
élastique et parfaitement lavable. 
Disponible en trois bases: WHITE, LIGHT et DARK pour le système colorimétrique COLORSTUDIO. 
CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et nettoyer les taches éventuelles. 
Peintures et vernis en dispersion: nettoyer au sec ou au mouillé s’ils adhérent bien, éliminer
complètement et lessiver si ce n’est pas le cas.
Réparer la surface avec du mastic et bien laisser sécher. Appliquer une couche de DOMUS ACRYL. Pour 
les prémélanges, n’appliquer qu’une couche de peinture isolante au solvant inodore PONT D’ANCRAGE
(PONTE DI ANCORAGGIO). 
COUCHE DE FOND: appliquer une ou deux couches de DOMUS QUARTZ ou QUARTZ LISSE (QUARZO
LISCIO) avec un intervalle de 6/8 heures l’une de l’autre. 
FINITION
Diluer FORMES & COULEURS RIBES (FORME & COLORI RIBES) à 15/20% dans l’eau. 
Protéger les zones où le produit ne doit pas être appliqué lorsqu’il faut travailler au pistolet. 
Pulvériser FORMES & COULEURS RIBES (FORME & COLORI RIBES) à l’aide d’un compresseur
pneumatique, pression 2 – 2,5 atm, diamètre des buses 2,5 mm. Appliquer deux couches croisées, mouillé
sur mouillé, à une distance d’environ 50 cm du support et en maintenant le pistolet perpendiculaire par
rapport à ce dernier. 
FINITION DE PROTECTION: appliquer une couche de U.V. ACRYL pour mieux protéger la surface et la
rendre parfaitement lavable.
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. 
Ne pas mélanger le produit avec un agitateur ou un appareil mécanique mais le mélanger à la main avec
une spatule. 
Respecter le rendement indiqué sur la fiche, sinon il sera impossible de faire des retouches et le coloris ne 
sera pas le même que celui de l’échantillon. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

2,5

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

=

Aspect et finition

Mat grené

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1

Application au pinceau 

=

Application au couteau Coloris

White, Light, Dark et 

Colorstudio

 Hors empreinte

4 - 8 

 Solides en volume

=
=

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures

Viscosité

7000 cps 

Application au pistolet 

15-20% d’eau

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

12 heures

 Température

d’inflammabilité

=

Diam. buses 2,5 mm

Pression 2-2,5 atm

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 

J COLORS S.p.A. 
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tél. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114 

                           !


