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EASY-MATCH 

EASY-MATCH  
Pigment de coloration pour béton, mortier et stuc 

 
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

1.1. USAGE PRINCIPAL 
1.1.1. Les pigments de coloration Easy-match Bomix® peuvent être ajoutés aux 

mélanges de béton, mortier, stuc ou tout autre mélange à base de ciment, 
afin de produire, selon les dosages utilisés, un large éventail de couleurs. 

1.1.2. Afin d’obtenir des couleurs foncées, utiliser des produits de base gris. 
Lorsqu’une couleur pastel est désirée, utiliser un produit de base blanc. 

2. UTILISATION 
2.1. DOSAGES RECOMMANDÉS 

2.1.1. En général, il est recommandé d’utiliser la moitié du contenant de colorant 
par sac de 30 kg de matériel. Pour obtenir une couleur plus foncée, ajouter 
tout le colorant (300 g). 

2.1.2. Le stuc requiert environ 10 fois moins de colorant que les autres mélange. 
Utiliser le contenant de mesure inclus pour doser vos mélanges. 

2.1.3. Il est fortement recommandé de faire un test à petite échelle pour doser 
la couleur afin de vérifier si le résultat est celui recherché. 

2.2. MÉLANGE 
2.2.1. Dans un contenant propre, mesurer la quantité d’eau requise pour 

fabriquer votre mélange. 
2.2.2. Ajouter le colorant et bien mélanger afin de s’assurer qu’il est 

complètement dissout. 
2.2.3. Mélanger les ingrédients secs avec l’eau selon les recommandations du 

fabricant. 
2.3. RECOMMANDATIONS 
2.4. Afin d’obtenir une couleur uniforme, il est très important d’utiliser des 

contenants et outils propres.  
2.5. Mesurer de façon exacte la quantité d’eau et la quantité de colorant afin 

de toujours obtenir la même couleur. 
2.6. Ne pas vaporiser la surface avec de l’eau pendant l’application. 
2.7. Attendre que le béton, ciment-sable ou mortier ait effectué sa prise initiale 

avant d’effectuer la finition sinon il peut en résulter une grande différence 
de couleur selon les endroits. 

2.8. Attendre 28 jours avant l’utilisation d’un scellant. 

3. NETTOYAGE 
3.1. Nettoyer les outils avec de l’eau. 

4. 3. EMBALLAGE 
4.1. Ce produit est disponible en 5 couleurs, en contenant de 300 g. 

• Chocolat #50.23 
• Chamois #50.27 
• Noir  #50.31 
• Rouge #50.35 

5. ENTREPOSAGE 
5.1. Entreposer dans un endroit frais et sec.  
5.2. La durée de vie est illimitée dans des contenants originaux non-ouverts. 

6. PREMIERS SOINS 
6.1. Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies 

respiratoires. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un 
médecin. Si la victime est consciente, faire boire deux grands verres d’eau 
et provoquer le vomissement en insérant deux doigts dans la gorge. En cas 
de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas 
de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. Tenir hors de la portée 
des enfants. Consulter la fiche signalétique pour plus de détails. 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1. Contacter BOMIX® pour de plus amples informations sur les méthodes ou 

conditions d’application ainsi que pour obtenir la plus récente version des 
documents techniques. 
Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253 
Fax: (514) 328-7694 
Les Produits Daubois Inc. 
6155, boul. des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Qc H1P 1A5, Canada 

7.2. http://www.bomix.ca 
8. GARANTIE 
8.1. Vous pouvez obtenir les modalités de la GARANTIE LIMITÉE applicable sur 

https://www.bomix.ca/fr/produit-garantie.php Ou envoyez une demande 
écrite à Les Produits Daubois Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 
30328, USA. ®Quikrete Canada Holdings, Limited. Fabriqué par ou sous 
l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2022 Quikrete International, Inc.

 


