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COLO-RE’ 
Système coloré pour rénover le béton  

DESCRIPTION 
 

COLO-RE’ est un produit à base de solvant adapté pour rénover et colorer de 
vieilles superficies en béton. Le produit a été expressément pensé pour être utilisé 
sur les sols imprimés et décoratifs. 
 

1 produit 4 utilisations 
□ Rénove: transforme et rénove la couleur des superficies en béton vieilles et 

laides  
□ Protège: protège les vieilles superficies en béton des rayons UV, des 

abrasions, des taches provoquées par les produits communément utilisés à la 
maison 

□ Vieillit: crée différents effets et nuances (dilué avec IDEAL SEALER MEDIUM) 
□ Change la couleur: il est possible de changer la couleur d’une superficie 

existante en béton 
 

COLO-RE’ contient des résines spéciales et des solvants expressément étudiés 
afin qu’ils puissent pénétrer au mieux dans les superficies en béton 
COLO-RE’ peut être dilué avec IDEAL SEALER MEDIUM pour créer l’effet vieilli 
sur des sols en béton imprimé anciens ou nouveaux. 

 

PROPRIETES 
 

□ Application facile  
□ Effet opaque et nuancé 
□ Il n’est pas nécessaire de dévernir (au dessus de résines acryliques à base de 

solvant) 
□ Haut rendement 
□ Peut être appliqué par pulvérisation 
 

PREPARATION SURFACE 
 

La préparation de la superficie est un pas fondamental pour obtenir une 
application correcte 
 

L’application doit se faire uniquement sur des superficies en béton complètement 
sèches, sans anti-évaporant (CURING), saletés, huile, graisse, peinture, cire, ou 
tout autre produit qui puisse empêcher la pénétration et l’adhésion à la superficie, 
COLO-RE’ ne doit jamais être appliqué en cas de pluie, ou si les prévisions 
annoncent de la pluie dans les 24 heures successives  
 

NOUVELLE SUPERFICIE EN BETON 
Si la superficie a à peine été réalisée (aucune résine ou anti-évaporant appliqué), 
il faut seulement la laver soigneusement. Laisser sécher pendant 12-24 heures, 
puis appliquer COLO-RE’ (voir le paragraphe MELANGE ET APPLICATION). Il est 
conseillé d’attendre au moins 10 jours après la coulée du sol. 
 

ANCIENNE SUPERFICIE EN BETON 
Si le sol est vieux ou si de la résine a été appliquée, il est nécessaire de savoir 
quel type de résine a été utilisée. Si une résine acrylique à base de solvant a été 
appliquée (résines normalement utilisées pour les bétons imprimés), il est 
conseillé de laver le sol avec une monobrosse avec disque en PVC, karcher, et 
IDEAL STRONG avant d’appliquer COLO-RE’ 
 

Si la résine appliquée est de nature inconnue, ou si c’est une résine époxyde, il est 
conseillé d’effectuer un léger sablage (avec bicarbonate) ou d’utiliser le décapant 
EASY STRIPP 
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MELANGE ET APPLICATION 
 

Bien mélanger avant l’utilisation. 
 

PEINTURE COUVRANTE 
COLO-RE’ peut être appliqué PUR pour atteindre l’effet couvrant maximum. Il 
est conseillé surtout quand un changement radical de la couleur est demandé, 
ou si l’ancien revêtement de sol a beaucoup de taches ou d’imperfections qui 
doivent être complètement recouvertes ou partiellement cachées. 
 

LEGERES NUANCES et EFFET VIEILLI 
COLO-RE’ peut être utilisé pour créer de nouvelles nuances ou pour donner un 
effet vieilli à l’ancien sol en béton. Pour obtenir ce résultat, il est possible de 
diluer COLO-RE’ avec IDEAL SEALER MEDIUM 
 

NUANCES INTENSES:    5 L COLO-RE’  +  2.5 L IDEAL SEALER MEDIUM 
NUANCES MOYENNES: 5 L COLO-RE’  +  5.0 L IDEAL SEALER MEDIUM 
NUANCES LEGERES:   5 L COLO-RE’  +  7.5 L IDEAL SEALER MEDIUM 
 

Ce sont quelques exemples de dilutions. Pour chaque projet, il est possible de 
créer différents % de dilution afin d’obtenir l’effet désiré. De plus, il est possible 
de mélanger les différentes couleurs entre elles. 
ATTENTION: pour obtenir une couleur uniforme, il est très important de 
mesurer et de doser précisément les différents composants. 
 

IDEAL SEALER ? COLO-RE’ peut être appliqué en 1 ou 2 couches avec une 
pompe airless, La deuxième couche est appliquée quand la première est sèche, 
en général il faut au moins 5-6 heures 
 

COULEURS 
 

COLO-RE’ est disponible en 8 couleurs standards : 
 

1 - BLANC 
2 - CHARCOAL 
3 - IVOIRE 
4 - TERRE 
5 - BEIGE 
6 - SABLE 
7 - GRIS 
8 - MARRON 
 

 
 
 

Des couleurs personnalisées sont disponibles sur commande (une commande 
minimale est requise) 
 

LIMITATIONS 
 

COLO-RE’ peut être utilisé uniquement sur le béton ou matériaux cimentaires. Il 
ne doit jamais être utilisé dans des zones sujettes à stagnation constante d’eau, 
exposition chimique agressive, abrasions, frottement, ou passage de roues 
métalliques. 
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CONFECTIONS 
 

COLO-RE’ est vendu en bidons de 5 litres qui doivent être protégés du gel. 
Si COLO-RE’ gèle et dégèle, il ne peut plus être utilisé.  
 

STOCKAGE 
 

COLO-RE’ doit être gardé dans un lieu sûr, et ne doit pas être ouvert avant 
l’utilisation. Gardé dans le conteneur original, il peut être conservé pendant 24 
mois. 
 

GARANTIE 
 

COLO-RE’ n’est pas destiné à l’utilisation par les particuliers, mais par les 
professionnels experts et correctement formés. Idea Work n’a pas le contrôle de 
l’utilisation du produit sur les chantiers. En cas de défaut de production, Ideal 
Work prendra en charge les coûts pour la substitution du matériel qui serait 
défectueux. 
L’utilisateur final est responsable de la détermination de l’adéquation du produit, 
et en assume tous les risques et responsabilités 
 

PRECAUTIONS 
 

Veuillez lire attentivement la FICHE DE SECURITE du produit IDEAL SEALER 
avant d’utiliser COLO-RE’  

 
 

IMPORTANT: 

Toutes les informations contenues sur cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques 
et de laboratoire. Le client doit vérifier que le produit est adapté à l’utilisation qu’il désire en faire. Le 
producteur décline toute responsabilité en ce qui concerne les résultats d’applications erronées. Il est 
conseillé de toujours effectuer des essais sur des petites superficies avant l’application. Cette fiche 
substitue et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous 
rappelons, de plus, que les produits Ideal Work sont destinés à une utilisation professionnelle et 
qu’Ideal Work s’occupe de la formation périodique des propres clients qui en font la demande. Toute 
personne qui utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls.  
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