Peintures naturelles
Design créatif

Nuancier
TOGIS Peinture d’impression
pour textiles N° 8101-8170
Design coloré et mat pour les textiles naturels non traités et lavés. Par
impression à la bobine, par sérigraphie ou à plat. Contient des pigments
minéraux et des matières premières exclusivement renouvelables. Sans
métaux lourds. Très bonne résistance à la lumière, bonne résistance au
frottement et bonne solidité au lavage.

TOGIS Liant N° 8160 en 1 kg, 2,5 kg et 10 kg.
TOGIS Agent épaississant N° 8161 en 0,4 kg et 2 kg.

Numéro de commande 1224 · Dernière mise a août 2019

Note de traitment
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.

TOGIS Peinture d’impression pour textiles N° 8101-8170 en 1 kg, 2,5 kg et 10 kg.
TOGIS Concentré de nettoyage pour noir N° 8164 en 1 l, 5 l et 30 l.
TOGIS Concentré de nettoyage pour d'autres couleurs N° 8165 en 1 l, 5 l et 30 l.

Peut également être appliquée comme une peinture à tissu
avec une brosse ou un tampon. Sèche sans fixation et est
résistante au lavage après 24 heures (à env. 23°C, 50%
d'humidité relative et bonne ventilation).

Pour plus d'informations s'il vous plaît se référer à la fiche technique qui
peut être trouvée sur notre site: www.livos.fr. Avez-vous besoin d'un conseil
personnalisé ou avez-vous des questions concernant nos produits? Alors
contactez-nous sur notre hotline: +49 (0) 5825-8830.
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8101

▪

▪

deckweiß
covering white
blanc opaque
bianco opaco
blanco opaco

▪

▪

▪

8111

maisgelb
maize yellow
jaune maïs
giallo polenta
amarillo maiz

8170

nussbraun
walnut
noce
nogal

▪

▪

8132

8131

▪

kupferbraun
marrón cobre

▪ noyer

▪ copper brown ▪ marin cuivé
▪ marrone ramato

▪

▪

weiß
bianco

8115

sonnengelb
amarillo sol

8122

orange brown
orange marron
orangebraun
marrone aracino
marrón anaranjado

8133

korallenrot
coral
rouge corail
corrallino
rojo coral

8150

▪ grass green ▪ vertes d`herbe
verde hierba ▪ verde erba

8159

▪

8140

grasgrün

8105

schwarz

▪ white ▪ blanc ▪ blanco
▪ hvit

8102

▪ sunny yellow ▪ jaune soleil
▪ giallo solare ▪ solgul

▪

▪

▪

▪

▪

oxidrot
oxide red
rouge oxyde
rosso ossido
rojo óxido

▪

▪

ultramarinblau
ultramarine blue
bleu outremer
azul ultramaro
blu ultramarino

▪

indigoblau
azul índigo

▪

▪ indigo-blue ▪ bleu indigo
▪ indaco azzuro

▪ black ▪ noir
negro ▪ nero ▪ svart
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. ▪ Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.
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