
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique  

Peinture d’impression pour textiles TOGIS N° 8101-8170 
Nouvelle qualité 
 
Destination Pour des tissus de couleur claire et mi-claire de fibres cellulosiques (coton, lin et chanvre). Pas 

forcément à recommander pour la laine et la soie. 
 

Caractéristiques Diluable avec de l’eau, excellente résistance à la lumière. Une bonne résistance au frottement après le 
premier lavage en machine. Lavable (sans agent de blanchiment) jusqu'à 60°C selon le type de tissu. 

 
Composition complète Variable selon la teinte : eau, pigments minéraux, chitosane, acide acétique, kaolin, méthylcellulose, 

benzoate de sodium. 
 
Teintes   8101 Blanc opaque  8102 Blanc   8105 Noir   8111 Jaune maïs  
   8115 Jaune soleil   8122 Brun orangé   8131 Rouge corail   8132 Brun cuivré  
   8133 Rouge oxyde   8134 Rouge  8138 Orange  8140 Vert herbe   

8150 Bleu outr.  8159 Bleu indigo   8170 Noyer  
   Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 

Pour ajuster la teinte, mélanger avec le Liant TOGIS N° 8160 (transludice), Blanc opaque N° 8101 (pour 
les teintes pastel opaques) ou d'autres teintes dans n’importe quelle proportion. 

 
Préparation  Des tissus apprêtés doivent être libérés de l'apprêt par un prélavage avant l'impression. Remuer bien  
   avant l’utilisation. 
 
Application  Impression à la bobine, par sérigraphie ou à plat après avoir fait un test d’impression. Pour réguler la  

 consistance, diluer avec jusqu'à 5% d'eau ou augmenter la viscosité avec Agent épaississant TOGIS N° 
 8161. Peut également être appliquée comme une peinture à tissu avec une brosse ou  un 
tampon. Après séchage de la peinture, retourner le textile sur l'envers et repasser pour fixer.Avant 
d'utiliser les textiles peints pour la première fois, il faut les laver une fois pour éliminer les pigments qui 
se sont détachés. 

 
Rendement  Faire un essai préalable pour déterminer le rendement. Dépendant de la nature de l’application et de la 

qualité du matériau. 
 
Nettoyage Nettoyer le matériel avec de l’eau aussitôt après l'emploi. Pour les résidus de produits secs Concentré 

de Nettoyage TOGIS N° 8165 / N° 8164 (pour noir et bleu indigo). 
 
Densité   Environ 1,00 – 1,40 g/ml selon la teinte 
 
Précautions d'emploi Les conseils suivants concernent le produit liquide et constituent des précautions. 

Eviter le contact avec les yeux. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance 
d'adultes.  

 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     

 
Conditionnement 0,05 l ; 0,125 l ; 1,0 l ; 2,5 l ; 10 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. Non entamé, le produit se conserve au minimum 1 an. Le stockage dans le 

réfrigérateur prolonge la durée de vie. Bien refermer le récipient après usage. 
 
 
 
 

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 
contacter le service clientèle de LIVOS. 
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