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Le Concentré de couleur SUNNO N ° 425 est adapté pour l'utilisation à l’intérieur, 
pour teinter le Liant SUNNO N° 451 et l’Enduit de lissage DELVA N° 426. Le 
Concentré de couleur SUNNO est facile à mélanger. Très bon rendement. Pour un 
effet de couleur lumineux.

Incorporez le Concentré de couleur SUNNO aux produits LIVOS appropriés en 
mélangeant jusqu’à l’obtention d’une bonne homogénéité.

Le concentré doit être gardé hors de la portée des enfants. S’il vous plaît, 
référez-vous aux fiches techniques des produits mentionnés.

Répond aux exigences de la norme DIN EN 71, partie 3 (sauf la couleur verte).

Le Concentré de couleur SUNNO est disponible en 0,05 L et 0,125 L.

Pour plus d’informations, notamment concernant les sous-couches appropriées de 
la gamme LIVOS, référez-vous à la fiche technique qui se trouve sur notre site web: 
www.livos.fr. Avez-vous besoin d'une consultation personnelle ou avez-vous des 
questions sur nos produits? Appelez notre hotline: +49 (0) 5825-8830.

SUNNO
Concentré de 
couleur 
N° 425

Des couleurs vives et lumineuses
Concentré de couleur SUNNO

Pigment Concentrate
Farbkonzentrat
Concentrado de color
Pigmento concentrato
Fargekonsentrat
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.      Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

       425 - 201   weiß     white     blanc   

blanco     bianco     hvit

       425 - 005   sonnengelb     sunny yellow     jaune soleil

amarillo sol     giallo solare     solgul

       425 - 121   ultramarinblau     ultramarine blue     

bleu outremer     azul ultramar     

blu ultramarino     ultramarineblå

       425 - 444   capriblau     capri blue     bleu capri   

azul capri     azzurro capri     capriblå

       425 - 129   lavendel     lavender     lavande

lavanda     lavanda    

       425 - 441   maigrün     may green     vert printemps  

verde mayo     verde maggio     maigul

       425 - 440   lindgrün     linden green     vert tilleul   

verde tilo     verde tiglio     lindegrønn

       425 - 013   goldocker     golden ochre     ocre doré   

ocre dorado     ocra dorata

       425 - 011   römischer ocker     roman ochre     ocre romain   

ocre romano     ocra romana

       425 - 035   indisch rot     indian red     rouge indien   

rojo índico     rosso indiano

       425 - 041   terra di pozzuoli     terra di pozzuoli     

terre de pozzuoli       tierra de pozzuoli      

terra di pozzuoli     terra di pozzuoli

       425 - 442   goldgelb     golden yellow     jaune or  

amarillo oro     giallo oro

       425 - 102   ebenholz     ebony     ébène  

ebano     ebano     ibenholt

       425 - 083   mandelbraun     almond brown     brun amande   

marrón almendra     marrone mandorla

          425 - 051   venezianisch rot     venetian red       

rouge vénitien     rojo veneciano       

rosso veneziano   

        



Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.      Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

       425 - 031   sienna gebrannt     burned sienna     

terre de sienne brûlée     siena tostada     

terra di siena bruciata     brent sienna

       425 - 102   ebenholz     ebony     ébène  

ebano     ebano     ibenholt

       425 - 110   veroneser grüne erde     veronese green earth  

terre verte véronaise     tierra verde veronesa    

 veronese terra verde     grønn veroneser jord

       425 - 443   minttürkis     mint turquoise     turquoise menthe

turquesa menta     menta turchese     mintturkis

          425 - 020   terracotta     terra cotta     terre cuite

   terracota     terracotta     terrakotta 
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