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EUCLID UNIVERSAL 
COLOR PACKS 
Colorant pour garnitures de joints, agents de cure et de 
scellement, matériaux de réparation et revêtements

www.euclidchemical.com
2835, boul. Grande Allée • Saint-Hubert (Québec)  J4T 2R4
1-800-667-0920 tél.  •  450-465-2140 téléc.

Description
Les sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS sont utilisés pour colorer les agents de cure et de 
scellement à base de solvant, les garnitures de joints, les matériaux de réparation à base de polymères, et les 
revêtements époxydes d’Euclid. Formulés à partir de pigments concentrés de qualité supérieure, les sachets 
de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS sont offerts en 33 couleurs standards, éliminant le besoin de 
maintenir un stock important de produits de construction de multiples couleurs. Il suffit de mélanger les sachets 
COLOR PACKS dans les produits listés ci-dessous pour créer un fini coloré personnalisé.

Domaines d'application

• Agents de cure et de scellement à base de solvant 
d'Euclid

•  EUCO QWIKJOINT UVR
•  EUCO QWIKSTITCH

•  EUCO 700
•  DURAL 340 NS et DURAL 340 SL
•  DURALKOTE 240
•  DURALFLEX FASTPATCH

Caractéristiques/Avantages
• Facile à doser et à mélanger
• Offert dans un emballage peu polluant et pratique

• Offert en 33 couleurs

Dosage

DIAMOND CLEAR
EVERCLEAR et EVERCLEAR 350
LUSTERSEAL 300 et LUSTERSEAL 350
SUPER DIAMOND CLEAR et  SUPER DIAMOND CLEAR 350

Le dosage recommandé pour tous les agents de cure et de 
scellement ci-dessus est de 1 à 4 sachets de colorant COLOR 
PACKS par seau de 18,9 litres (5 gal US), selon la richesse 
de la couleur désirée. Un essai sur une petite section est 
requis pour déterminer le nombre de sachets COLOR PACKS 
nécessaire pour obtenir l'apparence souhaitée. Typiquement, 
moins de sachets de colorant COLOR PACKS sont requis 
pour les couleurs foncées que pour les couleurs pâles.

DIAMOND CLEAR 350 : 1 à 3 sachets de colorant (COLOR 
PACK) par seau de 18,9 litres (5 gal US), selon la richesse de 
la couleur désirée.

EUCO QWIKJOINT UVR : 1 sachet de colorant (COLOR PACK) 
par unité de 37,85 litres (10 gal US) de base neutre

DURALFLEX FASTPATCH : 1 sachet de colorant (COLOR 
PACK) par trousse

EUCO QWIKSTITCH : 1 sachet de colorant (COLOR PACK) 
par unité de 7,57 litres (2 gal US)

DURALKOTE 240 : 1 sachet de colorant (COLOR PACK) par 
unité de 7,57 litres (2 gal US) de base neutre

EUCO 700 : 1 sachet de colorant (COLOR PACK) par unité de 
7,57 litres (2 gal US) de base neutre OU 2 sachets de colorant 
(COLOR PACK) par unité de 37,85 litres (10 gal US) de base 
neutre

DURAL 340 NS ou SL : 1 sachet de colorant (COLOR PACK) 
par unité de 15,1 litres (4 gal US) de base neutre OU 2 sachets 
de colorant (COLOR PACK) par unité de 37,85 litres (10 gal 
US) de base neutre

Durée de conservation
4 ans dans leur emballage d'origine non ouvert et entreposé adéquatement.

Emballage
Les produits EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS sont offerts en caisses de 6 sachets.

Les sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS peuvent être utilisés pour colorer les produits 
suivants :



GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit par un 
responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, 
EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET 
LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède 
disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son 
nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les 
renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante 
à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.

Révision : 8.19

Précautions/Limitations

• Ne pas utiliser les sachets de colorant COLOR PACK dans d'autres produits que ceux listés sur cette fiche 
technique.

• Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation.
• Il est normal et attendu que les produits de cure et de scellement s’usent à la surface du béton au fil du 

temps. Si des sachets de colorant COLOR PACKS sont utilisés dans un agent de cure et de scellement, les 
traces d’usure seront visibles si la couleur du scellant est différente de celle de la surface de béton originale. 
Ce phénomène fera son apparition plus rapidement dans les secteurs soumis à une grande circulation, par 
exemple les entrées, les aires de trafic, les trottoirs où il y a beaucoup de circulation, les secteurs où il y a du 
déneigement. Des secteurs tels que ceux mentionnés nécessiteront un entretien plus fréquent du scellant 
pour le maintien d’une couleur uniforme.

Mode d'emploi

Veuillez vous reporter à la section « Dosage » sur le devant de cette fiche pour connaître le nombre de sachets 
de colorant (COLOR PACK) à ajouter à chaque produit.

Agents de cure et de scellement à base de solvant : Ajouter le ou les sachets de colorant dans le seau 
de matériau, puis agiter doucement. À l'occasion, interrompre l'application pour agiter le contenu du seau 
ou du vaporisateur afin de maintenir une dispersion uniforme des pigments. Appliquer une couche mince et 
uniforme de l'agent de cure et de scellement coloré; une application épaisse ou non uniforme laissera paraître 
des marques de rouleau ou de vaporisation peu attrayantes. Suivre les directives d'application et les taux 
d’application recommandés sur la fiche technique de l'agent de cure et de scellement.

Note : Il est normal et attendu que les produits de cure et de scellement s’usent à la surface du béton au fil 
du temps. Si des sachets de colorant COLOR PACKS sont utilisés dans un agent de cure et de scellement, 
les traces d’usure seront visibles si la couleur du scellant est différente de celle de la surface de béton 
originale. Ce phénomène fera son apparition plus rapidement dans les secteurs soumis à une grande 
circulation, par exemple les entrées, les aires de trafic, les trottoirs où il y a beaucoup de circulation, les 
secteurs où il y a du déneigement. Des secteurs tels que ceux mentionnés nécessiteront un entretien plus 
fréquent du scellant pour le maintien d’une couleur uniforme.

EUCO QWIKJOINT UVR : Avant de verser le produit dans le réservoir de l'équipement dispensateur, ajouter 
un sachet de colorant à la Partie B, puis mélanger à basse vitesse avec une perceuse munie d'une lame de 
mélange jusqu'à ce que la couleur soit uniforme, sans stries.

DURALFLEX FASTPATCH : Mélanger le sachet de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit 
uniforme.  

EUCO QWIKSTITCH : Mélanger le sachet de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

DURALKOTE 240 : Mélanger le sachet de colorant dans la Partie B jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

EUCO 700 : Mélanger le ou les sachets de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

DURAL 340 NS et SL : Mélanger le ou les sachets de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit 
uniforme.

Après l'ajout du ou des sachets de colorant, effectuer le malaxage et la mise en place selon les instructions 
décrites sur la fiche technique de chaque produit.


