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Lascaux Sirius® Primary System (Europ. Pat.)

Une nouvelle vision des couleurs

Les couleurs Sirius se caractérisent par leur pureté et leur rayonnement exceptionnels. Elles contiennent les couleurs du 
spectre dans leur intégralité. Ces couleurs permettent d’une manière facile d’obtenir une infinité de tons harmonieux et 
bien différenciés - en tout plus de 78 000. Le Sirius Primary System est protégé par l’office européen des brevets gage 
de son unicité dans l’univers des couleurs pour artistes.

5 Les couleurs primaires comme base

Le Lascaux Sirius Primary System repose sur 5 couleurs: 
magenta, rouge, jaune, cyan et outremer. Le noir neutre 
et profond est obtenu par mélange à égales proportions 
des 5 couleurs primaires. Un Blanc Sirius vient compléter 
le système. L‘association de pigments colorants et  
de liants d’excellente qualité ainsi que l’harmonisation 

Plus de 78000 tons

Même lors des éclaircissements avec le Blanc Sirius ou 
des obscurcissements avec le Noir Sirius neutre, les 
couleurs Sirirus conservent toujours leur pureté première. 
C’est ainsi que par mélange il est possible d’obtenir plus 
de 78 000 tons parfaitement différenciés et harmonieux, 
sans qu’il se produise la moindre alteration au niveau de

la pureté ou du degré de saturation des couleurs. Ceci 
se révèle tout particulièrement dans les bruns et pastels 
fins. Le Sirius Primary System constitue à ce titre un 
assortiment complet de couleurs à partir de 5 couleurs 
primaires seulement.

700
Blanc

701
Magenta

703
Rouge

705
Jaune

707
Cyan

709
Outremer

711
Noir

Les couleurs Sirius appliquée dans l`école Scherr, Zurich

Le degré de brillance des couleurs n´est pas restitué par cette technique d´impression
(procédé offset, 3 couleurs plus noir).

ultra-précise des différents tons sont les deux facteurs 
qui constituent la base matérielle du système Sirius. 
Les 5 couleurs primaires sont tellement équilibrées entre 
elles que, mélangées, elles produisent des tons lumi-
neux, clairs et vivants.



Une nouvelle dimension en aménagement 
d’intérieur

Les couleurs déterminent l’expressivité et l’atmosphère 
des espaces dans tous les domaines de notre vie. Les 
couleurs Sirius confèrent à chaque espace sa force 
d’expression. Leur transparence et leur luminosité les 
rendent idéales pour les glacis muraux. Le Médium 
Lasure spécialement conçu à cet effet permet un accès 
aisé à la technique du glacis, tout en satisfaisant aux 
exigences élevées de l’utilisateur professionnel.

Les Sirius Couleurs Lasure murale se distinguent par 
une transparence et une luminosité particulièrement vive. 
En combinaison avec le Médium Lasure, elles ouvrent 
une nouvelle dimension en aménagement d’intérieur. 
Avec le Sirius Primary System (5 couleurs primaires, plus 
blanc et noir), la possibilité existe en outre de créer des 
teintes individuelles.

Lascaux Sirius Couleurs Lasure murale –
un souffle d’antiquité

L’harmonieuse palette de teintes des 5 Sirius Couleurs 
Lasure murale s’inspire du sens aigu des couleurs 
développées par les anciennes cultures méditerrané-
ennes:

 • Jaune Festos

 • Rouge Knossos

 • Bleu Minos

 • Vert Gortis 

 • Blanc Lissos

Les couleurs s’utilisent pures ou mélangées entre elles 
selon les besoins.

Blanc Lissos

Rouge Knossos

Jaune Festos

Vert Gortis

Bleu Minos

Lascaux Médium Lasure

Le Sirius Médium Lasure garantit un long temps ouvert, 
élargissant ainsi les possibilités créatives individuelles. 
La transparence de la couleur peut être augmentée par 
adjonction accrue de médium, sans que la teinte ne 
perde de sa luminosité. 
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Composition

Pigments purs, résistants à la lumière, et liant acrylique 
pur de qualité, résistant au vieillissement.

Propriétés
 • résistant à la lumière et au vieillissement
 • semi-translucides
 • couleurs hautement concentrées
 • extrêmement souples
 • au séchage, devient mat profond et résistant à l’eau

Application
 • applicable sur des matériaux absorbants et non gras
 • convient particulièrement à l’adoucissement du 
médium pour glacis

 • miscible avec tous les autres produits acryliques 
Lascaux

 • pour les ouvrages exposés, protéger la surface satinée 
avec du vernis transparent Lascaux

 • en cas de rayonnement solaire intense, il est recom-
mandé d’ajouter une couche de vernis transparent UV 
Lascaux

Mise en œuvre
On peut additionner les Sirius Couleurs Lasure murale 
au Lascaux Médium Lasure en quelconque quantité.  
Plus la proportion de Médium Lasure est élevée, plus le 
temps ouvert est long.
La possibilité existe de créer des teintes individuelles 
avec les couleurs primaires acryliques Sirius.

Remarques
Sans risque physiologique et toxicologique.

Présentation
Flacons à 85 ml
Sets comprenant 5 flacons à 85ml.

Composition

Dispersion acrylique pure, résistante au vieillissement

Propriétés
 • prolonge le temps ouvert
 • résistant à la lumière et au vieillissement
 • au séchage, devient mat et résistant à l’eau
 • très souple
 • transparent

Application
 • prolonge le temps ouvert des couleurs acryliques
 • augmente la transparence des couleurs acryliques
 • applicable sur des matériaux absorbants et non gras
 • pour toutes les techniques de glacis mural
 • adoucissement possible avec Sirius Couleurs Lasure 
murale et toutes les autres couleurs acryliques Lascaux

 • convient aux grandes surfaces murales

Mise en œuvre
Pour les techniques de glacis, il est recommandé de 
diluer le Médium Lasure de l’eau, dans un rapport de 
1:1. Selon le besoin, il est possible d’ajouter plus ou 
moins d’eau.
Une dilution trop importante avec de l’eau réduit 
cependant l’efficacité du liant.
Plus la proportion de Médium Lasure est élevée, plus le 
temps ouvert est long et plus la couleur acrylique devient 
souple. 
Jusqu’au séchage complet du glacis mural, la surface 
peut rester molle, collante et délicate.
Le degré de brillance peut être modifié à volonté par 
l’application de vernis transparent Lascaux.

Remarques
Sans risque physiologique et  
toxicologique.

Présentation
Flacons à 250 ml et 1 l.
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       swiss made
Lascaux Colours & Restauro, Barbara Diethelm AG, Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttisellen 
Tel. +41 44 807 41 41, Fax +41 44 807 41 40, info@lascaux.ch, www.lascaux.ch

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.

Une nouvelle dimension en aménagement 
d’intérieur
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