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COLOUR PACK-C 
 

Mélange pour colorer : l’enduit Ideal Wall, l’enduit 
Ideal Tix, le ciment Stamp Overlay et les formules 
Micro-topping 
 

DESCRIPTION ET ZONES D’APPLICATION 
 

Colour Pack-C est un mélange composé de pigments stables aux UV conçu 
pour colorer : l’enduit Ideal Wall, l’enduit Ideal Tix, le ciment Stamp Overlay, les 
formules Micro-topping et d’autres composés cimentaires. 
Tous les produits Ideal Work précités ont un volume de ciment suffisant pour 
supporter la charge de pigments colorants Colour Pack-C.  
Grâce à l’action du dispersant, Colour Pack-C est en mesure de donner vie à 
une couleur uniforme à tout le mélange. 
 

ZONES D’APPLICATION 
 

Colour Pack-C est conçu pour être utilisé avec : l’enduit Ideal Wall, l’enduit Ideal 
Tix, le ciment Stamp Overlay et les formules Micro-topping. 
 

COULEURS 
 

Colour Pack-C est disponible en 19 coloris standards. 
La teinte et l’intensité de la couleur dépendent de la quantité de Colour Pack-C 
utilisé et du type de produit cimentaire qui sera coloré. 
 

MÉLANGE 
 

Pour colorer Micro-topping et Stampable Overlay, Colour Pack-C ne doit pas 
être mélangé à plus d’un bidon de Polymère Liquide. 
Lorsque Colour Pack-C est mélangé avec de l’eau à l’enduit Ideal Wall ou Ideal 
Tix, le rapport est de 1:4 (un pot de Colour Pack-C pour 4 sacs d’enduit Ideal 
Wall ou Ideal Tix). Lorsque l’on souhaite obtenir une teinte plus claire, il est 
possible de diminuer la dose. NE JAMAIS DÉPASSER LA DOSE MAXIMALE 
INDIQUÉE.  
 

AVERTISSEMENTS 
 

Il est fortement conseillé de faire des essais avant de finaliser la surface ou le 
mur. Ne pas mélanger à d’autres produits si ceux-ci ne sont pas indiqués dans 
la fiche technique. 
 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
 

Colour Pack-C est conditionné en pot de 1 Kg. Le poids du pot peut varier en 
fonction du poids de la couleur elle-même. Certaines couleurs ont un % de 
pigments plus élevé que d’autres.  
Il est conseillé de conserver Colour Pack-C en lieu sûr et frais et d’ouvrir le pot 
uniquement avant l’application.  Le produit peut être conservé pendant 1 an. 
 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. Il est conseillé de faire des 
tests sur de petites surfaces avant l’application. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. 
Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également que les produits Ideal Work sont à 
usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients qui en font la demande. Quiconque 
utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls. 
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