
COLORANTS UNIVERSELS 900 

(COLORANTI UNIVERSALI 900) 

A USAGE PROFESSIONNEL
N-03

CARACTÉRISTIQUES
Pâtes colorantes à très forte concentration de pigments organiques et inorganiques. 
Elles contiennent des glycols mais pas de liants. 
C’est la raison pour laquelle les COLORANTS UNIVERSELS (COLORANTI UNIVERSALI) 900 ont un très
haut pouvoir colorant qui permet d’obtenir des tons vifs avec peu de colorant universel, sans altérer les 
caractéristiques de résistance de la peinture. 
Elles sont disponibles en 10 coloris: 
3 uniquement pour intérieurs portant le sigle L 
902 L JAUNE OR 
904 L ROUGE VIF 
905 L ROUGE 
7 pour intérieurs et extérieurs portant le sigle WL 
903 WL JAUNE OXYDE 
906 WL ROUGE OXYDE 
907 WL VERT 
908 WL BLEU 
909 WL VERT OXYDE 
910 WL NOIR 
911 WL BRUN 
Les colorants universels sont indiqués pour colorer les vernis et les peintures à l’eau. 

CYCLE D’APPLICATION 
Verser le colorant dans la peinture non diluée et bien mélanger. 
Attendre quelques heures avant d’appliquer le produit teinté. 

ATTENTION
Il est déconseillé d’utiliser les colorants portant le sigle L en extérieur. Conserver dans un endroit frais, loin 
de toute source de chaleur et dans un flacon bien fermé. Bien agiter avant l’emploi. Ne pas verser une 
quantité de colorant supérieure à 6% du volume de la peinture à colorer. Ne pas utiliser les colorants 902-
904-905-909 pour les peintures à la chaux. Il est conseillé de faire un essai de compatibilité au préalable. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 
Rendement théorique

Par couche m²/l

=

Diluant

=

Nettoyage des outils 

=

Application au rouleau

=

Aspect et finition

=

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

=

Application au pinceau 

=

Application au couteau Coloris

Nuancier

 Hors empreinte

=

 Solides en volume

=
=

Extérieur/ Intérieur

L=NON/ WL=OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

=

Viscosité

=

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

=

 Température

d’inflammabilité

=

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. 
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