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1. PRESENTATION  
DORTHZ COLOR est un colorant à base d’oxydes minéraux en poudre. 
 

2. AVANTAGES 
• Large gamme de 5 teintes compatibles. 
• Faible consommation. 
• Très bonne résistance à la chaleur. 
• Bonne résistance aux U.V. 
• Ne modifie pas le temps de prise du béton. 
• Manipulation non dangereuse. 
 

3. DOMAINE D’APPLICATION  
DORTHZ COLOR est utilisé pour la coloration dans la masse des bétons et mortiers à base de 
ciment. 
Il peut également servir pour : 
• Les mortiers de chape 
• Les mortiers de jointement 
• Les dalles béton 
• Les bétons esthétiques 
Idéal pour les colorations d’enduits à base de chaux ou de plâtre. 
 

4. MODE D’EMPLOI 
DORTHZ COLOR est à incorporer dans le mélange sec liant et agrégats.  
Mélanger intimement le colorant au mélange sec, jusqu’à obtenir une poudre de couleur uniforme. 
Puis ajouter l’eau. 
 

Le dosage des colorants DORTHZ COLOR est à adapter en fonction de certains paramètres : 
-  la teinte recherchée 
- la couleur et la proportion de différents constituants (liant, granulats, charges…) peuvent influencer la 
teinte finale. 

Application : 

Conditions 
d’application 

Conforme à la norme EN 934-2 

Dosage 0,5 à 5% du poids du ciment (Soit de 0,5 à 5 Kg pour 100 Kg de liant) 

Nettoyage du 
matériel Eau + NETT PROCLEAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DORTHZ COLOR 
COLORANT POUR CIMENT, CHAUX ET PLÂTRE 

 
 

 

 
 

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE 
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40 

Fax 04 73 14 40 44  - Site web : www.dorthz.com 
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z  

792 / 794 – Ed 01/09/2014 
Page 2 sur 2 

 

 
5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Oxyde de fer naturel 

Masse volumique : 0.80 ±0.05 g.cm-3 (varie selon la teinte) 

Conservation : 3 ans en emballage d’origine fermé 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 

 
 

NUANCIER DORTHZ COLOR  
 

   

Couleur : Rouge  Couleur : Ocre  Couleur : Jaune  

  

Couleur : Brun  Couleur : Noir  

 

Code article sac de 25 Kg : 792 
 

Code article seau de 5 Kg : 794 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  
 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.                                                                                   


