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decoMIX Colorants Universels Concentrés 

Concentré universel de pigments en 32 couleurs pour teinter des produits en 
phase aqueuse ou solvantées. 
 
 Domaine d’utilisation: Les decoMIX Colorants Universels Concentrés de decotric s’utilisent pour 

teinter toutes peintures en phase aqueuse et glycéros, tous enduits, crépis, 
laques acryliques et alcydes, vernis, etc. 
On peut aussi les ajouter dans des teintures pour bois, cires pour bois ou dans 
des peintures qui contiennent du ciment comme liant.  
Les teintes marquées avec un ‘L’ dans les nuanciers (n° 6, 7, 10, 18) s’utilisent 
seulement à l’intérieur; celles marquées avec ‘LW’ à l’extérieur et l’intérieur. 
Pour teinter des peintures minérales pour l’extérieur ainsi que pour des laques 
sans ou pauvres en aromates, utiliser seulement les teintes oxides (n° 3, 4, 5, 
14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32). 

 
Données techniques: Matières premières: pigments organiques et non organiques 

dilués dans de l’eau et du glycol de propylène 

 Densité: 1,30 – 1,80 g/cm
3
 (selon la teinte) 

 PH: env. 7,0 

 
Mode d’emploi: Bien secouer la bouteille. 

Ajouter le decoMIX Colorant Universel Concentré de decotric dans le produit à 

teinter et mélanger jusqu’à l’homogénité complète. 
Utiliser un malaxeur pour les laques. 
 
Tester toujours auparavant et en tout cas faire un test de frottement!  
Teinter avant – puis diluer! 
 
Tenir compte de l’ajout maximal dans: 
 

 peintures (sauf minérales)    10 % au max. 
 laques acryliques    6 % au max. 
 laques alcydes     8 % au max. 
 crépis et enduits  10 % au max. 
 vernis      5 % au max.  

 
Tous les decoMIX Colorants Universels Concentrés de decotric peuvent être 
mélangés entre eux. 
 
Nettoyer les outils tout de suite à l’eau. 

 

Délai de stockage: Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l’abri du gel. 

 
Conditionnements: Bouteilles de 20 ml, de 200 ml et de 500 ml 

 


