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COLORANTS RAINBOW  
Pâtes colorantes pour mur imprimé Ideal Wall et 
Ideal Tix 
DESCRIPTION 
 

Pâte colorante composée  d’une dispersion aqueuse de pigment et de recharge 
de carbone micronisée. Spécialement élaboré pour colorer en surface Ideal 
Wall et Ideal Tix.  
 

MODE D’EMPLOI 
 

Utiliser pour une préparation aqueuse très diluée pour un “effet nuage” des 
surfaces en ciment brut (mur etc.). Mélanger soigneusement avant l’utilisation. 
Diluer en rapport 1:10  avec de l’eau et bien mélanger, en utilisant un malaxeur. 
Protéger ensuite la surface avec un fixateur acrylique H2O pour mur. 
 

INFORMATIONS TECHNIQUE 
 

Viscosité Brookfield (UNI EN ISO 2555) 5.000  ± 500 mPa.s  (G4 M20) 
Contenue solide en poids (UNI EN ISO 3251) 71,0 ± 2,5   % 
Poids spécifique (ISO 2811-1) 1,740 ± 100  g/ml 
pH (10% eau): 6,0-9,0  pH 
 

COLORIS 
 

Disponible en 10 coloris : 
 

Bianco (Blanc) 
Nero (Noir) 
Rosso Ossidy (Rouge Oxyde) 
Rosa (Rose) 
Giallo (Jaune) 
Giallo Antico (Jaune Antique) 
Terracotta (terre cuite) 
Marrone (Marron) 
Grigio (Gris) 
Verde (vert) 
 

CONFECTIONS ET STOCKAGE 
 

Pot en plastique transparent d’ 1 litre et de 365 ml. 
Stockage : 12 mois à température comprise entre +5°C et +30°C.  
PROTEGE DU GEL. 
 
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. 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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