
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique  

Concentré de couleurs SUNNO N° 425 
 
 

Destination En intérieur, pour mettre en couleur et teinter le Liant SUNNO N° 451 et l’Enduit de lissage DELVA N° 
426.  

 
Caractéristiques Concentré permettant des mélanges faciles. Très bon rendement. Bel effet lumineux naturel. 
 
Composition complète Variable selon la teinte : Eau, pigments minéraux, dioxyde de titane, protéines, polysaccharides, 

(essence d´orange) et chlorure d’argent.  
Avec essence d’orange seulement: 102 Ebène, 110 Terre verte véronaise, 134 Violet, 443 Turquoise 
menthe, 067 Brun cachou. 
   

Teintes   005 Jaune soleil   011 Ocre romain   013 Ocre doré  
   020 Terre cuite    031 Terre de sienne brûlée 035 Rouge indien   
   041 Terre de Pozzuoli   051 Rouge vénitien  067 Brun cachou 
   083 Brun amande   102 Ebène  110 Terre verte véronaise  
   121 Bleu outremer  129 Lavande  134 Violet 
   201 Blanc      440 Vert tilleul  441 Vert printemps  
   442 Jaune or   443 Turquoise menthe 444 Bleu Capri   
   445 Bleu violet 

Toutes les nuances sans essence d'orange remplissent les critères des produits de LIVOS pour les gens 
avec des allergies ou avec une sensibilité à l'odeur ou aux produits chimiques. 

 
Application Incorporer aux produits LIVOS appropriés et mélanger jusqu’à obtention d’une bonne homogénéité. 
  
Rendement Quantités maximales à ajouter : 0,5 – 2 % 
    
Nettoyage Aussitôt après l’emploi, nettoyer les outils à l'eau savonneuse chaude (eau additionnée de Nettoyant 

LATIS N° 551, de Nettoyant neutre TRENA N° 556 ou de Nettoyant d´outils LATIS N° 558). 
  
Densité   De 1,4 à 1,7 g / ml, différente selon la teinte. 
 
Précautions d'emploi P 102 Conserver hors de la portée des enfants. 
   EUH208  Contient du limonène (essence d´orange). Peut provoquer des réactions allergiques.  
   (S'applique uniquement aux nuances correspondantes, voir la déclaration complète)  
   Prière de consulter les fiches techniques des produits mentionnés. 
 
Elimination   Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement 0,05 l ;  0,125l. 
 
Stockage Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum  

4 ans. Bien refermer le récipient après usage et utiliser rapidement le reste de produit.  
 

 

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.  
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche 
technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès 
du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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