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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Des pâtes pigmentaires de haute concentration pour 
la coloration de peintures et laques. 
 

 
• Pour teinter toutes les peintures courantes, en 

phase aqueuse  ou en phase solvants, mono- ou bi-
composantes 

• Pour  
 
Propriétés 
• Haute résistance à la lumière, à la chaux et au 

ciment 
• Conservation durable, sans formation de peaux ni 

dessèchement 
• Résistant au gel 
•  % de 

couleur au blanc donne déjà des teintes pastel bien 
prononcées 

 
Descriptif 
Liant à base de : Liant spécial 
 
Pigments : Pigments très opacifiants, de 

haute résistance à la lumière  
 
Teinte(s) :   Vert émeraude n° 1 
 Bleu hélio n° 2 
 Rouge vif n° 3 
 Jaune citron n° 4 
 Oxyde rouge n° 5 
 Ombre brûlée n° 6 
 Ombre naturelle n° 7 
 Oxyde jaune n° 8 
 Noir n° 9 
 Orange n° 10 
 Oxyde vert de chrome  n° 11 
 Violet n° 12 
 Jaune de chrome n° 13 
 Sienne natuerlle n° 14 
 Sienne brûlée n° 15 
 
Conditionnement :  25 ml, 250 ml  

 
 
 
Densité :  Env. 1,2 à 1,6 g/cm3, selon la 

couleur 
 
Consistance : Pâteuse 
 
Stockage :  Conserver au frais, dans 

gel et des rayons solaires 
 

 
Il est conseillé de teinter la peinture avant sa dilution 
éventuelle. Les peintures de dispersion se mélangent 
plus aisément en prélevant une première petite 
quantité à teinter préalablement avec une Vista 
Couleur Universelle, avant de la mélanger à 

 
 
Pour le teintage de grandes quantités: mélanger 
mécaniquement. 
 
Restricties 
Certain produits, tells le revêtement à base de 
caoutchouc chloré ou des peintures à taux pH très 
bas, ne peuvent subir une coloration universelle (au 
risqué de se cailler). 
En cas de doute, procéder à un test préliminaire. 
 
Important : Bien remuer le produit et le pigment 

 
 
Mesures de protection 
Voir fiche de sécurité. 
 
Identification 
Voir fiche de sécurité. 
 
 
 

 
Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non 

s 
chnique. 

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
6-12-2022. 
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