
BRÈVE DESCRIPTION 

Les sachets INCRETE COLOR PACK sont des emballages prémesurés de couleur 
intégrale conçus pour être utilisés avec INCRETE THIN-CRETE GROUT. Les 
sachets INCRETE COLOR PACK peuvent également être utilisés pour colorer 
d’autres coulis et microchapes des marques Increte et Euclid Chemical ainsi 
qu’INCRETE SPRAY-DECK GROUT lorsque le produit est utilisé avec le système 
INCRETE TEXTURE-CRETE.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

AVANTAGES

•	 Couleur permanente, résistante à 
la lumière

•	 Applications intérieures ou 
extérieures

•	 Prémesuré pour un malaxage facile

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

•	 Mélange de pigments d’oxyde de 
fer en poudre

USAGES COURANTS

•	 INCRETE THIN-CRETE

•	 Produits INCRETE LEVEL TOP

•	 INCRETE SPRAY-DECK GROUT

•	 INCRETE RENOVATE

MÉTHODES COURANTES 
D’APPLICATION

•	 Applicable à la truelle 
(applications horizontales)

•	 Pompable

•	 Coffrages

INCRETE COLOR PACK

RESURFAÇAGES ET MICROCHAPES
Format principal no : 03 53 19

EMBALLAGE
Sachet de 0,45 kg (1 lb)

RENDEMENT
Chaque sachet de colorant est 
prémesuré pour être utilisé avec un 
sac de coulis neutre de 22,7 kg

APPARENCE
Poudre pigmentée sèche offerte en 
35 couleurs standards

NETTOYAGE
Nettoyer les outils et l’équipement 
avec de l’eau

DURÉE DE CONSERVATION
Quatre ans dans son emballage 
d’origine non ouvert

SPÉCIFICATIONS ET 
CONFORMITÉS
ASTM C979

COULEUR INTÉGRALE POUR INCRETE THIN-CRETE

DONNÉES TECHNIQUES

Les sachets INCRETE COLOR PACK sont composés de colorants d’oxyde de 
fer stables aux UV et résistants à la lumière. Les couleurs sont résistantes 
à l’usure. Les colorants satisfont ou surpassent les exigences de la norme 
ASTM C979.

MODE D’EMPLOI

MALAXAGE
Ajouter le contenu complet d’un sachet d’INCRETE COLOR PACK à l’eau de 
gâchage. (Consulter les instructions de malaxage du coulis pour les quantités 
d’eau requises.) Malaxer jusqu’à ce que le colorant soit dispersé, puis ajouter 
le coulis en malaxant. Appliquer en suivant les instructions propres au coulis.
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PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS 

•	 Pour usage professionnel seulement.

•	 Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation. 

Révision : 7.21
La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l’information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant un (1) an à partir de l’achat. À moins d’être 
autorisée par écrit par un responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE 
VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR 
UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera 
le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires 
ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et 
les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les renseignements et les instructions d’installation perd sa 
garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L’acheteur sera 
l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.


