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COLORAPOXY 
Fiche technique : 

 

COLORAPOXY est une gamme de colorant pour époxy. Micronisés, ils 

sont tenus en suspension dans une résine d’époxy. Spécialement 

formulées pour notre RESINOPOXY et notre CRYSTALOPOXY, les 

couleurs de COLORAPOXY peuvent être mélangées les unes aux autres 

et vous permettent ainsi de créer une multitude de couleurs. Avec un 

taux de solide de 100 %, COLORAPOXY ne contient aucun solvant et ne 

dégage aucun COV.  

 
 

 

• Pigmentations 

concentrées ; 

• Permet de créer des 

couleurs opaques et 

semi-opaques ; 

• Sans COV ; 

• Sans solvant ; 

• Facile à mélanger ; 

• Sans odeur ; 

• Les couleurs se 

mélangent entre 

elles. 
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Préparation : 

Il est très important de bien mélanger le produit 

avant de le verser dans la résine pour avoir une 

uniformité de couleur 

Mélange : 
 
Ajouter COLORAPOXY à la résine (partie A). Les 
proportions ne doivent pas dépasser 10 % pour un 
couleur solide. Pour des couleurs translucides, vous 
devez faire des tests. Ajouter le colorant en très 
petites quantités jusqu’à obtention de l’opacité 
désirée.  
 
Après avoir bien mélangé COLORAPOXY à la résine, 
suivez les ratios inclus avec votre époxy pour le 
mélange avec le durcisseur (partie B). Vous devrez 
retrancher la quantité de partie A que vous aurez 
remplacée par les colorants. (Ex. : 500 ml de partie A 
+ 50 ml de colorants (ratio de 10 %) = 550 ml de 
partie A coloré. Si votre ratio de dilution est de 3A 
pour 1B vous devrez ajouter 183 ml de partie B) 
 
Est compatible avec le RESINOPOXY et 
CRTSTALOPOXY ainsi qu’avec la plupart des Époxys. 
Si vous utilisez une autre marque d’époxy, faire un 
test au préalable. 

 

 

 

 

 

 

Fiche technique Colorapoxy 
Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés à titre 
indicatif seulement. 
Elle induit en aucun cas une garantie de notre part ni n’engage notre 
responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. 
Cette Fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. 

 

 
Nettoyage des outils : 

L’excédent de liquide des parties A et B doit être 

mélangé afin d’en permettre le durcissement puis 

l’élimination conformément aux règlementations 

provinciales et fédérales en vigueur. Tout liquide non 

durci peut être nettoyé à l’aide de solvant aux 

agrumes ou avec de l’alcool dénaturé en suivant les 

instructions du manufacturier. 

 

 


