Nuancier des peintures murales et enduits

Peinture à l’argile
Peinture à la chaux
Enduits à la chaux (0.5mm, 0.9mm, 1.4mm)
Peinture GekkkoSol

Choisissez une des 72 teintes dans notre nuancier et retrouvez les gestes oubliés de
l’artisan en mélangeant vous‐même votre couleur à l’aide de pigments secs naturels!
Pour tous les détails sur comment préparer vos teintes consulter la section COULEURS de
notre site.
Nos pigments sont à mélanger à l'eau pour ensuite être incorporés à tous produits Tockay
à base d’eau. Assurez‐vous toujours de bien éliminer les grumeaux.
Attention, utiliser le diluant GekkkoSol pour délayer les pigments qui seront utilisés aux
mises en teinte des peintures GekkkoSol à base de silicate.
Nos pigments sont tous non toxiques et exempts de composant de chimie pétrolière.
Vous retrouvez ci‐après le nuancier ainsi que toutes les recettes correspondantes à chaque
teinte selon le produit choisi.
Tous les nuanciers disponibles en ligne ainsi que les dépliants papiers sont des guides
d’orientation uniquement. Des différences peuvent apparaitre dans la représentation des
teintes dues au réglage de votre ordinateur ou à l’impression.
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Jaune spinelle (861)

Jaune soleil spinelle (867)

Orange spinelle (865)

Ocre doré (821)

Ocre jaune (802)

Ocre orange Provence (822)

Oxyde de fer orange (823)
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Sienne rouge Italie (824)

Ocre rouge (803)

Ombre rouge (808)

Ombre brune (805)

Ombre rouge‐brun Italie (825)

Ombre foncée Ardennes (826)

Ombre verte Chypre (827)
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Ombre vert foncé (807)

Vert spinelle (864)

Turquoise spinelle (862)

Bleu spinelle (863)

Bleu ultramarine (855)

Violet ultramarine (856)

Oxyde de fer noir (850)

B

C

Quantités à mélanger
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Peinture à l’argile
Peinture au lait végétal
10 kg de poudre
1 kg de pigment

10 kg de poudre
350 g de pigment

10 kg poudre
75 g de pigment

Enduits à la chaux
(0.5mm, 0.9mm, 1.4mm)
10 kg de poudre
500 g de pigment

10 kg de poudre
175 g de pigment

10 kg de poudre
40 g de pigment

Peinture à la chaux –lisse‐
Peinture à la chaux –granuleuse‐
10 litres de peinture
1 kg de pigment

10 litres de peinture
350 g de pigment

10 litres de peinture
75 g de pigment

Peinture GekkkoSol (velouté et 0.5mm)
5 litres de peinture

5 litres de peinture

5 litres peinture

650 g de pigment

225 g de pigment

50 g de pigment

Avant l’utilisation de tous produits, consulter leurs fiches techniques disponibles sur le site internet.

