
Lascaux AquacrylTM

Une documentation détaillée ainsi qu‘un service-assistance vous renseignent sur toutes les possibilités offertes par nos produits.

Lascaux Aquacryl support la générosité de l’aqua-
relle. Cette couleur est une lasure de qualité 
professionnelle qui représente la synthèse de deux 
univers de la couleur: en effet, sa mise en œuvre 
est identique à celle d’une couleur acrylique, tandis 
que sa transparence et sa légèreté la rendent 
en tout point comparable à l’aquarelle. Lascaux 
Aquacryl est en fait la reformulation moderne 
de l’aquarelle traditionnelle. Ce type de couleur se 
prête donc aussi bien à la technique de l’aquarelle 
qu’à des apports picturaux sur des œuvres de grand
format. Lascaux Aquacryl se présente sous forme 
d’un assortiment équilibré composé de 24 teintes.

Propriétés
  fortement pigmenté
  solide à la lumière, résistant au vieillissement et 

 ne jaunissant pas
  fortement concentré et excellent rendement
  transparent et lumineux
  aisément soluble à l'état sec
  donne une surface mate, qui «respire» véritablement 

Applications
  pour l’art et la décoration 
  pour diverses techniques de peinture 
  idéal pour les peintures murales, en particulier les 

 lasures

Mise en œuvre
Lascaux Aquacryl s'applique au pinceau, à l’aérographe 
ou tout autre matériel utilisé par l‘artiste, directement 
ou dilué à volonté; cette gamme convient non seulement
pour le papier à aquarelle, mais aussi pour pratique-

ment tous les supports absorbants, qu’ils soient rigides 
ou souples. Quel que soit leur degré de concentration, 
les couleurs prennent en séchant un aspect velouté 
mat, tout en conservant durablement leur profondeur et 
leur intensité. Appliquées en faible épaisseur, elles 
peuvent être recouvertes une fois sèches, sans provo-
quer la dissolution des couleurs sous-jascentes. Par 
ailleurs, les couches picturales plus épaisses peuvent 
également être dissoutes et délavées. 

Apprêt: Le Lascaux Gesso est à conseiller comme 
apprêt; pour obtenir une texture de fresque à grain fi n, 
le mieux est d’utiliser le Lascaux Structura. 
Mélange: Le Aquacryl Médium mat permet de modifi er 
les nuances à volonté. Etant donné que cet auxiliaire 
intègre le même liant que le Lascaux Aquacryl, les cou-
leurs restent solubles dans l‘eau. Inversement, l’addition 
de médiums acryliques les rend résistantes à l’eau. 
Lascaux Aquacryl peut être indifféremment associé à 
des couleurs acryliques, autorisant ainsi une technique 
mixte.
Vernis: Les œuvres peuvent être protégées durable-
ment à l’aide du Lascaux Fixativ, lequel n’induit aucune 
modifi cation notable de leur caractère.

Composition
La gamme Lascaux Aquacryl est constituée de pig-
ments fi ns, purs et solides à la lumière, ainsi que d’une 
résine acrylique soluble dans l’eau et résistante au 
vieillissement.

Présentation 
Flacons à 85 ml et à 250 ml. 
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810 ** 
Jaune citron
PY3

811 ** 
Jaune Lascaux
PY74

812 *** 
Jaune permanent
PY110

820 ** 
Orange permanent
PY83 PR9

821 **
Rouge permanent
PR9

822 ** 
Carmin permanent
PR170

830 *** 
Magenta permanent
PR122

831 *** 
Pourpre permanent
PR122 PV23

832 *** 
Violet Lascaux
PV23

840 ***
Bleu outremer
PB29

841 *** 
Bleu permanent
PB15

842 *** 
Bleu azur
PB15:3

843 *** 
Bleu turquoise
PB15:3 PG7

850 *** 
Vert Lascaux
PG7

851 ***
Vert jaune Lascaux
PG36

860 *** 
Olive Transoxyde
PY42 PR101 PBk7

861 *** 
Jaune Transoxyde
PY42

862 *** 
Orange Transoxide
PY42 PR101

863 *** 
Rouge Transoxyde
PR101

864 ***
Sépia Transoxyde
PR101 PR170 PBk7

865 ***  
Marron Transoxyde
PR101 PR122 PBk7

870 *** 
Noir anthracite
PBk7

871 *** 
Noir permanent
PBk7

880 *** 
Blanc titan
PW6

Votre détaillant 

*** 
solidité maximale à la lumière

** 
très bonne solidité à la lumière

Conforme à la norme de sécurité européenne EN71-3 
USA: conforms to ASTM D-4236.

Les couleurs Lascaux Aquacryl sont plus brillantes en original.

Remarque importante :
Ces indications, fournies en l'état actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles visent à informer 
et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. La présente fiche 
d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité sur notre site web.
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