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OILPAST  
Pâte colorée à base d’huile 
✓ Compatible avec tous les produits Carver à base d’huile traditionnelle 

Code SO8400   

Pâtes colorées concentrées à base d’huile, utilisables pour colorer tous les produits Carver à base 
d’huile traditionnelle. 
Les pâtes OILPAST peuvent être mélangées à : PRIMOL PLUS, GREENOL PLUS, GREENOL HD, 
BIOREXOL, EXTEROL 050, POLICARVER. 
Les vraies OILPAST colorées peuvent être mélangées entre elles et permettent d’obtenir la tonalité 
voulue. Elles sont disponibles en blanc, jaune, rouge, noir, bleu, magenta et terre d’ombre. 

APPLICATION 
Bien mélanger la pâte pour la rendre uniforme et sans résidus de couleurs, l’ajouter au produit que vous souhaitez colorer et 
mélanger longuement jusqu’à obtenir une solution homogène, sans résidus au fond.  
Procéder ensuite à l’application selon les modalités d’application du produit auquel vous avez ajouté OILPAST. 
Dans les cycles où OILPAST BLANC est utilisée, il est conseillé d’en ajouter également dans les couches d’huile de finition pour 
éliminer les éventuels effets jaunissants. 

AVERTISSEMENTS 
• Il est indispensable d’utiliser le produit à une température ambiante supérieure à +15 °C. 
• Le produit utilisé seul ne sèche pas. Peut être utilisé seulement si coupé avec des produits siccatifs. 
• L’ajout de OILPAST pourrait rallonger les temps de séchage du produit par rapport à la base neutre. 
• Les couleurs de la pâte sont indicatives. La couleur du bois que l’on obtient dépend du type et de la structure du bois et pourrait 

varier dans le temps en rapport à des facteurs externes. 
• L’ajout maximal de OILPAST, quelle que soit la base, ne doit pas dépasser 20 % du total (en cas d’ajout de plusieurs types de 

OILPAST colorés, le seuil de 20 % est à calculer en additionnant les pourcentages de chaque couleur). 
• Après emploi, les chiffons et les papiers imprégnés de produits doivent être immergés dans l’eau avant d’être jetés, afin 

d’éviter les phénomènes d’auto-combustion. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts ! 
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Apparence Pâte thixotropique colorée

Ajout maximal en pourcentage 20 %

Dilution éventuelle DILUENTE LINOLUX

Nettoyage des outils DILUENTE LINOLUX
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