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Il est important de préparer les pigments (système Dose Couleur POZZO NUOVO) avant de les 
incorporer dans le badigeon, dans le stuc ou dans l’enduit que vous allez mettre en œuvre. 
 
Selon la teinte que vous avez sélectionnée sur un des Nuanciers  « Badigeons », « Stuc » ou « Enduits », vous 
avez en votre possession une ou plusieurs Doses Couleur. 
 
Rappel : 

- Pour les Badigeons, 1 Dose Couleur pour 1 seau de 5 litres, 2 Doses pour 10 litres et 4 Doses pour 20 
litres. 

- Pour les Stucs, 1 Dose Couleur pour 1 seau de 6kg, 2 Doses pour 12kg et 4 Doses pour 24kg 
- Pour les Enduits, 2 Doses Couleur pour 1 seau de 27kg.  

 
Pour information, les Doses Couleurs sont conditionnées en boite de 1L ou de 0,5L en fonction du volume des 
pigments. 
 
Il convient maintenant de préparer les Doses Couleur avant incorporation.   
 
Ne jamais mélanger directement les pigments secs à votre badigeon, votre stuc ou votre enduit. 
 
Dans un récipient propre, versez le contenu de la ou des Doses Couleur choisies ; verser ensuite 
progressivement un peu d’eau en remuant jusqu’ à obtention d’une pâte onctueuse (consistance pâte à 
crêpe). Si vous avez plusieurs Doses Couleur à mélanger, vous pouvez procéder mécaniquement en utilisant 
une hélice montée sur une perceuse.  
 
Afin de disperser correctement les pigments, il est conseillé d’ajouter quelques gouttes d’agent mouillant 
(savon noir ou liquide vaisselle) en début de malaxage. 
 
Remuez plusieurs minutes pour dissoudre complètement tous les grumeaux. 
 
Les Doses Couleur sont maintenant prêtes à être incorporées dans votre badigeon, votre stuc ou votre enduit. 
 
Afin d’éviter tout risque de présence de grumeaux, il est conseillé de filtrer la préparation à l’aide d’une 
passoire fine. 
 
L’incorporation et le malaxage mécanique doivent durer au moins 2 à 3 minutes. 
 
Le stuc demande une attention particulière : il est très important de ne pas préparer les Doses Couleur 
trop liquides, ce qui pourrait modifier la consistance du stuc en le rendant trop fluide et donc plus difficile à 
appliquer. Dans le même objectif, il est recommandé de le préparer la veille de la mise en œuvre de façon à le 
laisser reposer pour qu’il reprenne une certaine rigidité. 
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