
Pour de l’information additionnelle, des couleurs faites sur mesure, 
ou pour voir des échantillons, demander à votre distributeur ou votre 
centre de service.

True-ToneMC  est fabriqué par Davis ColorsMC & © Jan. 2010.  Davis Colors est une marque 
de Rockwood Pigments.                                                                                          DC504
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Couleurs de mortier
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C o l o r i n g  M a t e r i a l s

Séries Selecte



160 
(1.5%)

1117 
(1.5%)

10445 
(1.5%)

10196 
(1.5%)

5447 
(1.5%)

5084 
(1.5%)

10134 
(1.5%)

51127 
(1.5%)

61205 
(1.5%)

641 
(1.5%)

6059 
(1.5%)

6130 
(1.5%)

61078 
(1.5%)

677 
(1.5%)

860 
(1.5%)

807 
(1%)

160 
(1.5%)

1117 
(1.5%)

10445 
(1.5%)

10196 
(1.5%)

5447 
(1.5%)

5084 
(1.5%)

10134 
(1.5%)

51127 
(1.5%)

61205 
(1.5%)

641 
(1.5%)

6059 
(1.5%)

6130 
(1.5%)

61078 
(1.5%)

677 
(1.5%)

860 
(1.5%)

807 
(0.5%)

(807 seulement: mélangez une boite de 1 livre pour 
deux sacs de ciment ou de chaux)

( 807 seulement:  Mélangez deux boites de 1 livre par 
trois sacs de ciment ou de chaux)

P Â L EP L U S  P Â L E

Mélangez 1 livre de colorant pour chaque sac 
de 66 ou 70  livres de ciment gris ou de chaux

Mélangez 1 livre de colorant pour chaque sac 
de 66 ou 70 livres de ciment blanc ou de chaux

Cette charte de couleurs PDF, est seulement  une approximation. Si vous choisissez votre couleur selon l’image que vous voyez sur un  
moniteur ou sur  une copie d’imprimante faite de ce PDF, il pourrait y  avoir de grandes variations de couleurs.  S’ il vous plaît, faites votre  

sélection à partir de nos chartes de couleurs, de nos coffrets d’échantillons, ou avec des échantillons de mortiers fait avec vos  
matériaux de construction et techniques de finitions qui seront utilisées sur votre projet.



160 
(3%)

1117 
(3%)

10445 
(3%)

10196 
(3%)

5447 
(3%)

5084 
(3%)

10134 
(3%)

51127 
(3%)

61205 
(3%)

641 
(3%)

6059 
(3%)

6130 
(3%)

61078 
(3%)

677 
(3%)

860 
(3%)

807 
(1.5%)

160 
(7.5%)

1117 
(7.5%)

10445 
(7.5%)

10196 
(7.5%)

5447 
(7.5%)

5084 
(7.5%)

10134 
(7.5%)

51127 
(7.5%)

61205 
(7.5%)

641 
(7.5%)

6059 
(7.5%)

6130 
(7.5%)

61078 
(7.5%)

677 
(7.5%)

860 
(7.5%)

807 
(3%)

Mélangez 5 livres de colorant pour chaque sac 
de 66 ou 70 livres de ciment gris ou de chaux

F O N C ÉM É D I U M

Mélangez 2 livres de colorant pour chaque sac 
de 66 ou 70 livres de ciment gris ou de chaux

(807 seulement: Mélangez une boite de 1 livre pour 
chaque sac de ciment ou de chaux)

(807 seulement: Mélangez deux boite de 1 livre pour 
chaque sac de ciment ou de chaux)

Cette charte de couleurs PDF, est seulement   une approximation. Si vous choisissez votre couleur selon l’image que vous voyez sur un moniteur  
ou sur  une copie d’imprimante faite de ce PDF, il pourrait y  avoir de grandes variations de couleurs.  S’ il vous plait, faites votre sélection  

à partir de nos chartes de couleurs, de nos coffrets d’échantillons, ou avec des échantillons de mortiers fait avec vos  
matériaux de construction et techniques de finitions qui seront utilisées sur votre projet.



BEAUCOUP D’EMPLOIS:
Les murs de maçonneries comprennent seulement un petit pourcentage 
de leur surface en mortier, mais le mortier à un gros impact sur  
leurs apparences.

Les colorants True-Tone sont mélangés dans les mortiers pour ajouter 
de la beauté et du charme aux blocs, aux briques, aux pierres, et 
aux autres projets de maçonneries.  Ils peuvent être mélangés dans 
n’importe quel  produit de bétons tels que les entrées de cours, patios, 
contours de piscines, trottoirs, bordures, comptoirs, bétons pré-coulé, 
et les bétons de recouvrement.

 
 

 

HAUTE QUALITÉ :
Les colorants True-Tone Série Selecte sont des pigments concentrés avec 
une haute puissance colorante.  Ils sont finement moulus, spécialement 
mélangés, et  testés pour contrôler  leur qualité afin d’assurer une 
force colorante constante avec une dispersion rapide, uniforme  
et complète dans votre mélange. Les colorants sont inaltérables au  
soleil, à l’épreuve de la chaux, stable aux conditions météorologiques, 
et ne nuisent pas à l’environnement.  Ils ont peu d’effets sur la force 
ou l’adhésion du  mortier et rencontrent les normes ASTMC979 - des 
Spécifications Standard  pour les pigments intégrals dans les bétons 
colorés.  Des pigments de couleurs sont acceptés sous les normes 
ASTM C270 -  spécifications standards pour les ciments de maçonneries 
de  types M, S, N, O, et K  et aussi ACI 530.1/ASCE 6/TMS 602, normes et 
spécifications de codes de bâtiments pour les structures de maçonnerie. 

SPECTRUM DE COULEUR:
Les couleurs Série Sélecte sur cette charte  sont distribuées par plusieurs 
centres de matériaux de construction et distributeurs de produits de 
maçonneries.  D’autres couleurs faites sur mesure, sont disponibles 
pour  agencer ou contraster avec votre projet. Les couleurs sur cette 
charte démontrent des couleurs produites avec un dosage dans du  
ciment de mortier blanc et dans trois dosages différents dans du ciment 
de mortier gris.  Les couleurs peuvent être variées en mélangeant plus 
ou moins de colorant dans chaque sac de ciment de maçonnerie.  Ne 
pas ajouter plus de 10% de colorant  relatif au poids du ciment. Nos 
laboratoires de service peuvent  aider  à choisir un pigment si vous 
avez une couleur à reproduire et vous nous fournissons  vos matériaux  
pour votre mortier.

EMBALLAGE:
Les True Tone Série Selecte sont  pré-pesés  dans des boîtes de 1 et 5 
livres (0,45 et 2,27 Kg).  Ils sont aussi disponibles dans des sacs de  
50 livres ( 22,67 Kg).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Le mortier coloré est installé de la même façon que s’ il n’est pas coloré, 
mais avec un peu plus d’attention envers les détails et la constance.  
Suivez les bonnes procédures de construction de maçonneries pour 
avoir des résultats réussis et constants.  Suivez aussi, les conseils suivant

a) Faites un échantillon de chantier avec vos matériaux de construction 
  et laisser durcir pendant 7 jours avant d’approuver. Notez le code  
 de couleur,  la quantité de pigment ajouté, et la procédure de  
 mélange du mortier.  Ceci servira  à titre de référence pendant le  
 projet ou pour un ajout additionnel dans le futur.

b) Utilisez la même recette de mortier, le même type et la même  
 marque de sable et ciment, et faire la même quantité de mortier à  
 chaque mélange.

c) Ajoutez toujours le colorant en fonction du poids, et jamais  
 par volume.

d) Utilisez une bétonnière à moteur. Ajouter le 2/3 de l’eau et le 1/3 du  
 sable, ensuite ajoutez le colorant et malaxez pendant une minute.   
 Ensuite, ajoutez le ciment et le restant du sable et continuez à  
 malaxer.  Ajoutez lentement le restant de  l’eau pour amener le  
 mélange à la bonne consistance. Continuez  à malaxer votre recette  
 pendant  au moins cinq minutes de plus.

e) Soyez constant dans les quantités de colorants, de sable, de ciment,  
 et d’eau dans chaque lot de mortier.

f) N’ajoutez aucune eau après que votre mélange soit fini, ceci  
 causera la  couleur d’être pâle.

g) Travaillez vos joints de mortier quand ils on atteint la même dureté.

h) N’utilisez pas de colorants dans les mélanges de mortier contenants  
 des accélérateurs de chlorures de calcium.  Ceci causera  une  
 décoloration.

NETTOYAGE:
1) Laissez les éclaboussures  durcir, pour ensuite les enlever avec  un  
 ciseau, une truelle ou avec une brosse rigide.  Utilisez  de l’eau pour  
 éviter que cela adhère trop aux unités de maçonneries.

2) Laissez le mur durcir pendant trois semaines  durant l’été ou quatre  
 semaines pendant l’hiver avant de continuer le nettoyage.

3) Il faut éviter des nettoyeurs à base d’acide.  Ils peuvent décolorer le  
 mortier, la brique ou les blocs.

4) Si  des agents de nettoyage sont utilisé, faites un essai sur un endroit  
 caché (ou sur votre panneau/échantillon de chantier) pour  
 s’assurer qu’il n y aura pas d’effet négatif avant de commencer.   Il faut 
  commencer le nettoyage sur  le haut et  finir sur  le bas des murs.

LIMITATION:
True-Tone 807 peut décolorer avec le temps quand il est exposé à 
la pénétration et à l’évaporation d’eau répétitive.  Substituez le noir 
860 à un dosage plus élevé si ces conditions sont anticipées.  Veuillez 
nous contacter ou visitez notre site WWW.daviscolors/truetone si vous 
avez des questions concernant l’utilisation du noir 807 ou 860.  Il est 
recommandé de sceller ou traiter intégralement  votre mortier; quand 
il s’agit de projets extérieurs, colorés ou non, contre la pénétration 
d’eau.  Ceci aidera à éviter de l’efflorescence. 

RESPONSABILITÉ:
L’information contenue dans cette brochure est, de notre connaissance, 
vrai et précis, mais toutes recommandations sont faites sans garanties. 
Puisque les conditions de votre utilisation de nos produits sont hors 
de notre contrôle,  nous renonçons aux responsabilités subies avec  
la connection de l’utilisation de nos produits et de l’information  
contenue dans cette brochure. Aucune personne n’est autorisée à 
faire des déclarations ou des recommandation non-contenues dans ce  
document, et si ce genre de déclarations ou de recommandations 
sont faites, Davis Colors ne peut être tenu responsable. Rien  
contenu dans ce document  ne devrait se faire interpréter en étant 
une recommandation d’utiliser ces produits en conflit avec des brevets 
existants couvrant  des matériaux ou leurs emplois, et aucune licence 
est insinué ou accordé dans ce document sous le droit d’aucun brevet.  
DAVIS COLORS NE FAIT AUCUNE GARANTI QUE CES PRODUITS 
SONT APTES POUR VOTRE APPLICATION OU  AUCUNE APPLICATION 
en particulier,  et renonce à la responsabilité pour les dommages causés 
par ou est une conséquence de  l’utilisation de ces produits.  Le seul 
remède de l’acheteur  sera de se faire remplacer le produit ou de se faire 
rembourser le prix d’achat de couleur du point d’achat.

NOTE CONCERNANT LES COULEURS:
Sur cette charte, le dosage inscrit à gauche de chaque lisière de  
couleur,  indique le poids du pigment  qui doit  être mélangé  en % 
relatif au poids du ciment ou au poids du ciment plus le poids de 
la chaux.(n’inclue pas le poids du sable).  Les mortiers type M et S 
pourraient nécessiter  plus de pigments pour arriver au même niveau 
d’intensité de couleur démontré.


