
PRB PIGMENT 
SYSTÈME COLOR
PIGMENTS SOLIDES À LA LUMIÈRE ET AUX INTEMPÉRIES

Les   
de PRB PIGMENT SYSTÈME COLOR

 S’utilise avec PRB STYLDÉCOR pour réaliser des 
 nuances dans un motif

 Permet de teinter les enduits, joints et plâtres

 Teinte soutenue, nuancée ou pastel en fonction 
 du dosage

CONDITIONNEMENT
– Pot de 200 ml.
– Pot de 1 l.

CONSERVATION : 12 mois.

COULEUR : 11 teintes.

USAGE
• Sols et murs intérieurs et extérieurs.
• Permet de teinter les enduits, joints et plâtres.
• Possibilité de teinter directement le produit dans la masse manuellement.

• Dosage en ml de pigment pour 25 kg de produit :

• Mélange : Délayer le pigment l’eau de gâchage. Malaxer énergiquement pour bien mélanger. 
Veillez à ne pas laisser de pigments dans votre seau de gâchage. Il est impératif de respecter 
un dosage constant du pigment, de l’eau et du produit pour obtenir une coloration homogène.

• Possibilité de projeter le colorant avec un pistolet.

•  Dosage en litre pour une projection pistolet : 

• Attention : Il est recommandé de réaliser un essai de teinte au préalable afi n de s’assurer du 
résultat voulu. La couleur pâlit légèrement au séchage, en tenir compte lors de la préparation.

DOMAINE D’EMPLOI

Exemples de teintes données à titre indicatif.
Celles-ci peuvent varier en fonction du milieu utilisé.

Couleurs Eau (en l) Latex (en l) Pigment (en l)
 Sienne 1 0,1 0,5
 Ombre naturel 1 0,1 0,5
 Rouge 1 0,15 0,75
 Gris ocre 1 0,1 0,5
 Noir 1 0,15 0,75
 Brun clair 1 0,15 0,75
 Brun foncé 1 0,15 0,75
 Jaune 1 0,1 0,5
 Bleu 1 0,1 1
 Orange 1 0,15 0,5
 Vert 1 0,15 1,25

  Teinte  Teinte Teinte
  soutenue nuancée pastel

Enduits
600 ml  200 ml 50 ml

et
pour 25 kg pour 25 kg pour 25 kg

joints
(12 couvercles  (4 couvercles (1 couvercle

  du pot 50 ml) du pot 50 ml) du pot 50 ml)

  1500 ml  500 ml 125 ml
 Plâtres pour 25 kg pour 25 kg pour 25 kg
  (1,5 pot de 1 l)   (1/2 pot de 1 l) (2,5 couvercles
    du pot 50 ml)
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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