
Lascaux Crystal est une gamme de couleurs acryl-
iques interférentielles de dernière génération : 
des couleurs aux refl ets changeants, d‘une intensité 
incomparable, qui sont conçues pour les domaines 
de l‘art  et de l‘architecture. 
Ces couleurs interférentielles intenses sont par-
faitement miscibles entre elles, offrant ainsi un large 
spectre d‘effets de profondeur. Appliquée sur une 
couleur de fond claire, chaque couleur Crystal prend 
l‘aspect, en fonction de l‘incidence de la lumière et 
l‘angle de vue, d‘une couleur complémentaire. Si elle 
est appliquée sur une couleur de fond sombre, celle-
ci est perçue par l‘œil comme une couleur brillante.

Propriétés des couleurs Crystal
  refl ets changeants
  grande intensité
  miscibilité hors pair
  excellent rendement
  transparentes
  très brillantes 
  solides à la lumière et résistantes au vieillissement 
  deviennent en séchant résistantes à l‘eau
  très bonne souplesse du fi lm pictural

Applications
  pour des créations riches d‘effets visuels dans les 

 domaines de l‘art et de l‘architecture contemporaine
  l‘effet produit par les couleurs Crystal est optimal 

 si l‘éclairage est ciblé et bien maîtrisé

Mise en œuvre
Lascaux Crystal est particulièrement économique: 
une application en fi ne couche suffi t pour produire 
l‘effet recherché. 

Plus le support est mat et plus l‘effet de rendu est vis-
ible. Les couleurs Lascaux Crystal conviennent pour 
pratiquement tous les types de supports et s‘utilisent 
avec différentes techniques d‘application comme le 
pinceau, le rouleau et bien d‘autres matériels.

Mélanges :
Lascaux Crystal s‘additionne parfaitement aux médiums 
transparents, p. ex. le Vernis Transparent ou les diffé-
rents Médiums de Lascaux. (On notera cependant que 
les médiums mats en diminuent les propriétés.)
D‘une manière générale, l‘ajout de Lascaux Crystal à 
des couleurs acryliques ne produit aucun effet. 
Par contre, l‘application d‘une fi ne couche de Lascaux 
Crystal sur une couleur acrylique sèche donne un fi ni 
remarquable. 
L‘ajout de Lascaux Crystal à l‘Impasto Gel 1, 2 ou 3 
permet d‘obtenir une pâte à effet iridescent. La 
coloration de la pâte avec une très petite quantité de 
couleur de la gamme Lascaux Artist ( environ 1 % 
de couleur acrylique sans addition de blanc ) permet 
d‘orienter discrètement le ton vers de nombreuses 
directions différentes.

Composition
Formule à base d‘acrylate pur additionné de pigments 
luminescents enrobés d‘une substance spéciale, qui 
se caractérisent par leur haute intensité, leur résistance 
aux intempéries et leur solidité à la lumière.

Conditionnement
Flacons de 30 ml, 85 ml et 250 ml

Lascaux Crystal

Une documentation détaillée ainsi qu‘un service-assistance vous renseignent sur toutes les possibilités offertes par nos produits.
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L‘effet d‘interférence des couleurs Lascaux Crystal est impossible à 
rendre avec la technique d‘impression utilisée pour ce document.

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

6711 ***  
Yellow
PW20/PW6/PW15

6721 ***  
Red
PW20/PW6/PW15

6731 ***  
Magenta
PW20/PW6/PW15

6741 ***  
Violet
PW20/PW6/PW15

6751 ***  
Indigo
PW20/PW6/PW15

6781 ***  
Green
PW20/PW6/PW15

6771 ***  
Turquoise
PW20/PW6/PW15

6761 ***  
Blue
PW20/PW6/PW15

Cercle chromatique extérieur sur fond noir, 

cercle chromatique intérieur sur fond blanc.

Cercle chromatique à 16 tons

(obtenu par mélange des 8 tons de la 

gamme Lascaux Crystal )

Remarque importante:
Ces indications, qui correspondent au stade 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.

*** solidité maximale à la lumière  transparent


