
 
 
Pigments liquides ULTRA-CONCENTRÉS SANS COV 
 
DÉFINITION 
 
Les pigments liquides APY’ART Universels sans COV sont destinés à la coloration 
de tout type de peinture, solvantée et aqueuse. Utilisée par les professionnels à 
l'intérieur comme à l'extérieur. 
 
Fabrication à base de pigment minéral, broyé dans l'eau et stabilisé avec un 
polymère écologique innovant. 
 

QUELLES UTILISATIONS ? 
 
Le pigment liquide APY’ART s'utilise avec tout type de peinture à l'intérieur comme à 
l'extérieur. Peintures acryliques, Glycéros, vinyliques, crépis, chaux, lasures, cires. 
Peintures façade, sol, bois, fer, intérieur, salle de bain, cuisine, ... 
 

QUELS POINTS FORTS ? 
 
Excellence environnementale (sans COV, sans APEO, sans Glycol, sans odeur, 
sans solvant). 
Fabriqué en France 
Qualité professionnelle 
Très compatible, convient pour tout type de peinture ; 
Très haut pouvoir couvrant 
Parfaite résistance à la lumière, en particulier si vous l'utilisez avec notre gamme de 
peinture acrylique pour vos fresques en extérieur. 
Conserve la qualité des peintures. 
Miscibilité complète jusqu'à 15% en volume, c'est à dire que pour 500ml de peinture 
vous pouvez y ajouter jusqu'à 75ml de colorant APY’ART. 
Haute concentration, donc très économique. 
Utilisation facile, le plus souvent un mélange manuel suffit. 
  
Le pigment liquide APY’ART peut se mélanger avec les autres pigments de la 
gamme APY’ART et vous permettra de réaliser une infinité de teintes éclatantes et 
uniques. Il est aussi parfaitement compatible avec notre gamme de peinture 
acrylique APY’ART. 
 

CONDITIONNEMENT : 
 
Bouteille de 100ml 
 

 



 

 

SÉCURITÉ : 

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (NO.CE220-239-6) (3:1) Peut produire une 
réaction allergique 

Contient MELANGE DE: 5- CHLORO-2- METHYL-2H-IZOTHIAZOL-3-ONE (NO.CE 
247-500-7); 

Contient, 1,2 BENZISOTHIAZOL -3(2H)-ONE peut Produire un risque allergique. 

 

RECOMMANDATIONS 
 
Ne s'utilise pas seul, doit être obligatoirement ajouté à de la peinture. Quantité 
maximum jusqu'à 15% du volume. C'est à dire que pour 1 litre de peinture vous 
pouvez ajouter au maximum 150 ml de colorant. 
BIEN MÉLANGER à la peinture avec une spatule ou agiter fortement. 
 


