
COMMENT
MODIFIER LA COULEUR ?

1) RECHERCHE DE TEINTE

A partir de la base blanche KiwiGrip, et avec l’ajout 
de colorants universels adapté aux peintures acryliques 
vous pouvez obtenir tout type de couleur claire.

Les bases Grises et Beiges de KiwiGrip peuvent 
également être travaillées par l’ajout de colorants. 
Beaucoup d’utilisateurs foncent la base gris claire de 
notre peinture avec l’ajout d’un peu de noir.

Les couleurs sombres demandent un apport important 
de colorant, ce surplus de colorant change la texture 
de base de notre peinture, texture qui est  la clef de cet 
antidérapant. Lire limites ci-dessous

Beaucoup de magasin spécialisés pourront vous faire 
la teinte exacte. Comme il risque d’être compliqué 
d’amener votre bateau dans le magasin demandez 
leurs les échantillons de couleurs et retournez à bord 
pour trouver la teinte la plus proche. Leurs programmes 
et expérience leurs permettront de vous faire la teinte 
exacte.

Remarque: Comme la plus part des revêtements 
Acrylique, KiwiGrip fonce très légèrement au séchage. 
Les programmes de coloration tiennent compte 
généralement de ce phénomène.

Ne pas dépasser 3% d’apport de colorant. Cela revient 
à ajouter 120 millilitres (3.5 oz) de colorant pour un 
pot de 4L

2) BIEN MELANGER

Lorsque vous demander à votre revendeur de 
procéder au mélange, il risqué de vous faire 
remarquer que son blanc est différent de la base 
Blanche de KiwiGrip. Ne vous inquiétez pas, notre 
blanc est très proche et vous ne verrez pas de 
différence une fois appliquée.

KiwiGrip
Demander au revendeur de bien mélanger le 
colorant sur leur “mélangeur/shaker”. Si le pot 
ne tient pas, il est toujours possible de transvaser 
le KiwiGrip dans un autre pot adapté à leurs 
outillages. Un mélange rapide ou énergique peut 
introduire des bulles dans la peinture, ces bulles ne 
rendent pas la peinture plus agressive mais peuvent 
la rendre plus salissante. Le meilleur moyen de les 
faire disparaitre est de faire, lors de son application, 
une dernière passe avec le rouleau et ce très légère, 
pratiquement sans pression.

3) DERNIER POINT

Ne soyez pas trop exigeant quand à la 
correspondance des couleurs entre l’ancienne et 
la nouvelle. Tout d’abord, la KiwiGrip ayant une 
texture, sa couleur variera légèrement d’un angle 
de vue à l’autre et suivant l’angle de la lumière, 
cela la rendra de toute façon assez différente 
d’une peinture laquée. Nous avons fait un essai en 
appliquant sur le même support de la KiwGrip, d’un 
coté avec texture et lissé de l’autre, il en résulte que 
la moitié avec texture paraissait plus sombre dés 
que l’on se plaçait à plus d’un mètre.

NOTE AUX REVENDEURS

Nous savons que notre base blanche peux sembler 
différentes de vos blancs de base, ne vous inquiétez 
pas.
De nombreux essais fait par des professionnels ont 
donnés de très bon résultat, que le mélange ai été 
fait avec l’œil ou par une machine.


