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ARIACOLOR
COLORANT EN POUDRE POUR
CIMENT, PLÂTRE ET CHAUX

PRÉSENTATION
ARIACOLOR est un colorant en poudre, prêt à l’emploi, employé pour teinter dans la masse les ciments,
plâtres et chaux. ARIACOLOR est élaboré à partir d’oxydes métalliques synthétiques pour une meilleure
répartition dans la masse et une bonne tenue aux UV.

DOMAINES D’APPLICATION
ARIACOLOR est compatible avec tous les types de liant. Il s’incorpore directement au mélange sec, avant
d’ajouter l’eau de gâchage, pour tous vos travaux esthétiques. ARIACOLOR existe en rouge, jaune, ocre,
brun clair, brun foncé et noir.

DOSAGE
ARIACOLOR présente une densité apparente de 0.35 à 0.85 selon les couleurs, ce qui représente 350 g à
850 g de colorant par dose de 1 litre. Le dosage recommandé en ARIACOLOR est compris entre 1 et 3% de
masse de liant, c’est-à-dire entre 1 et 3 doses par sac de liant selon la coloration souhaitée.

MODE D’EMPLOI
Incorporer ARIACOLOR au mélange sec, avant introduction de l’eau de gâchage. Mélanger jusqu’à répartir le
colorant uniformément. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le
dosage à l’effet recherché (attendre le séchage complet pour valider la couleur).
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Le dosage en ARIACOLOR doit être adapté selon la teinte recherchée et la composition du mélange (liant,
sable…). Avec du colorant noir, préférez l’emploi de ciment gris. Avec du colorant rouge, jaune ou ocre,
préférez un ciment blanc.

STOCKAGE
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ
Se reporter aux fiches de données de sécurité spécifiques des colorants.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant,
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l’art et
Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.

