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Fiche technique 

COLOUR PACK-C 
Pigments colorés liquides IDEAL WORK pour nos solutions : 
Microtopping®, Rasico®, Lixio®, Ideal Wall, Ideal tix, Architop®, 
Ideal Skin, Stenciltop®

 
Description et conditions d’utilisation 
Colour Pack-C est un mélange composé de pigments résistants aux UV, développé pour la 
coloration de nos systèmes : Microtopping®, Rasico®, Lixio®, Ideal Wall, Ideal Tix, Architop®, 
Ideal Skin, Stenciltop®. 
Colour Pack-C se mélange facilement avec les produits à base de ciment ou des liquides 
IDEAL WORK (MT-POL, BINDER …) et garantit une couleur uniforme tout au long du 
mélange, et de l’application. 

 
Caractéristiques 
Colour Pack-C est disponible dans une palette de 30 coloris. 
La tonalité de couleur, l’intensité de la nuance, et le rendu final dépendront de la quantité 
du pigment utilisé et du type de ciment, et du liquide qui seront colorés. 

 
Mélange / Grammage 
Microtopping®  28 grammes pour  1 Kg MT-POL 
Lixio®   28 grammes pour  1 Kg LIXIO fluid 
Rasico®   28 grammes pour  1 Kg Binder/eau 
Wall / tix   500 grammes pour  100 Kg poudre (4 sacs) 
Architop®  28 grammes pour  1 Kg de liquide 
 
En cas de préférence pour des nuances plus claires, adapter le dosage en le diminuant. 

Précautions 
Bien mélanger avant utilisation.  
Retirer soigneusement tous les résidus qui ont pu se former au niveau des bords et du fond 
du pot.  
Pour vérifier et valider l’exactitude de la teinte recherchée, et de son rendu, il est 
recommandé d’effectuer des tests par le biais d’échantillons, avant de procéder à 
l’application sur le support destiné.  
Ne pas utiliser avec d’autres produits sauf ceux mentionnés dans cette fiche technique. 

 
Stockage et Conditionnement 
Colour Pack-C est conditionné dans des pots en plastique de 500g, ou de 30g 
Il est recommandé de conserver les Colour Pack-C dans un endroit frais, et sec, et de ne pas 
ouvrir l’emballage avant son utilisation. La durée de conservation est d’environ 1 an.  
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Fiche technique 

IMPORTANT  
 

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l’égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l’application du 
produit pigment COLOUR PACK-C, en cas d’utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche 
d’application.  
IDEAL WORK décline toute responsabilité à l’égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l’aspect, et le rendu final, du support 
réalisé si, les méthodes d’application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d’humidité du site abritant le chantier, 
n’ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l’applicateur, avant la réalisation des travaux. 
A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l’applicateur, et de l’adéquation de son choix 
avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :  

• Les conditions de construction du support existant, son état d’origine, les conditions climatiques et thermo-
hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d’affecter la performance des 
produits IDEAL WORK utilisés. 

Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des 
préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l’application du produit pigment COLOUR PACK-C. Ces indications ne 
dispensent en rien l’applicateur, qui reste responsable de l’évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.  
De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour les 
clients, en Italie et en France (voir notre site internet)  
Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.  
Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. 
Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel. 
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