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Le Terre di Novacolor 
Terres colorées en poudre 
 
DESCRIPTION  
Le Terre di Novacolor sont une sélection d’ocres, terres, oxydes 

bruns et pigments d’origine minérale, finement broyés, distingués 
par leur résistance à l’alcalinité et à la lumière.  
Le Terre di Novacolor sont une réinterprétation des terres 

naturelles, utilisées dans le bâtiment depuis l’antiquité pour la 
coloration des enduits et des finitions.  
Grace à la coloration des finitions avec Le Terre di Novacolor il 

est possible d’obtenir des effets esthétiques à l’aspect naturel, 
avec des tons vibrants, profonds et souples, utilisables soit en 
intérieurs qu’en extérieurs.  
 
EMPLOIS 
Le Terre di Novacolor résultent particulièrement indiquées pour 
la coloration des finitions minérales (chaux et silicates).  

 
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Composition: oxydes minéraux d’origine naturelle et minérales 

inertes. 
Aspect: poudre.  
 
PREPARATION DE LA DISPERSION 
Le Terre di Novacolor, avant l’ajout aux produits, doivent être 

préparées de manière adéquate.  
Verser lentement Le Terre di Novacolor dans de l’eau propre 

jusqu’à obtenir une pate homogène et consistante.  
Laisser macérer pour le temps nécessaire à permettre à l’eau de 
se mêler de manière homogène avec la poudre de pigment.  
La pâte obtenue doit être mêlée manuellement ou 
mécaniquement.  
Le mélange mécanique, avec agitateur mécanique à baisse 
vitesse, permet d’obtenir une meilleure homogénéisation de la 
pâte.  
La pâte colorante obtenue peut être utilisée telle quelle pour 
obtenir des éclats et des points de couleur plus souples ou en 
alternative peut être filtrée pour obtenir une coloration plus 
homogène.  
 
COLORATION  
Mêler la dispersion de Le Terre di Novacolor et l’ajouter 

lentement à la finition à colorer. Mêler manuellement ou 
mécaniquement (selon la nature et la viscosité du produit) jusqu’à 
obtenir une finition homogène et sans morceaux ou parties de 
produit non coloré.  
Il est conseillé d’ajouter jusqu’à un maximum de 10% de Le Terre 
di Novacolor à la finition à colorer.    

 
MISES EN GARDE  
Le Terre di Novacolor sont obtenues par des pigments naturels 

et par des minéraux naturels. 
Toutes éventuelles différences de tonalité sont à reconduire à la 
nature même du pigment et à la correcte procédure pour la 
dispersion.   
La coloration avec Le Terre di Novacolor peut varier légèrement 

la viscosité finale de la finition.  
 
 

 
RECOMMANDATIONS 

L'humidité dans la pièce doit être < 75 % ; l'humidité du support 
doit être < 10 %.  
Il est conseillé d’utiliser des matériaux appartenant au même lot 
de fabrication pour réaliser un travail. 
Pour garantir un emploi correct des matériaux mentionnés, une 
bonne dilution et utilisation, lire attentivement la relative fiche 
technique.  
Durant toutes les phases de préparation du support, des produits 
et l'application, il est préconisé d'utiliser correctement les outils 
ainsi que les équipements de protection individuelle (epi).  
 
NETTOYAGE DES OUTILS  

Nettoyer immédiatement après leur utilisation, avec de l'eau. 
 
COULEURS 
Bruno Cassel (Brun Cassel), Terra Ombra Bruciata (Terre 
d’Ombre Brûlée), Terra Siena Bruciata (Terre de Sienne Brûlée), 
Terra Siena Naturale (Terre de Sienne Naturelle), Terra Ombra 
Naturale (Terre d’Ombre Naturelle), Terra Ombra Cipro (Terre 
d’Ombre Chypre), Terra Ombra Cipro Bruciata (Terre d’Ombre 
Chypre Brûlée), Terra Ombra Cipro Naturale (Terre d’Ombre 
Chypre Naturelle), Ocra Scuro (Ocre foncé), Terra Verde Nicosia 
(Terre Verte de Nicosie), Nero Vite Germania (Noir de Vigne), 
Bleu Cobalto (Bleu Cobalte). 

 
EMBALLAGES 

Boites de 0,5 Kg. 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE  

Utiliser le produit de préférence dans les 12 mois suivant sa date 
de production, si celui-ci a été conservé dans son emballage 
d’origine non ouvert et à des températures adéquates entre +5° C 
et +35° C. 
Garder à l’abri de l’humidité. La couleur peut varier en cas 
d’exposition pour des longues périodes à la lumière directe.  
 
INDICATIONS DE SECURITE’ 

Irritant pour les voies respiratoires et pour la peau / risque de 
lésions oculaires graves / peut entraîner une sensibilisation par 
contact avec la peau / garder hors de portée des enfants. / ne pas 
inhaler les poudres / éviter le contact avec les yeux et la peau / en 
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un médecin / porter des 
gants appropriés / en cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Le produit doit 
être transporté, utilisé et stocké selon les normes d’hygiène et de 
sécurité en vigueur.  
Pour tout renseignement complémentaire, se reporter à la fiche de 
sécurité.  
 
N.B.- NOVACOLOR garantit que les informations contenues dans la 
présente fiche technique sont fournies sur la base de ses meilleures 
connaissances techniques et scientifiques et de son expérience ; 
cependant, il ne pourra en aucun cas être tenu responsable des résultats 
obtenus suite à leur utilisation, puisque les conditions d’application restent 
en dehors de son contrôle. Il est recommandé de vérifier toujours que le 
produit employé soit adapté au cas spécifique. La présente fiche annule et 
remplace toute fiche précédente. 


