
Lascaux Pinceaux
Notre assortiment est constitué de pinceaux garnis d’un mélange de fibres Interlon brun foncé. La virole nickelée est 
montée sur un manche verni noir mat d’environ 30 cm de longueur. Les fibres synthéthiques, spécialement mises au 
point, satisfont largement aux exigences auxquelles doivent répondre les poils naturels ou les brosses.

Lascaux Pinceaux pour Artistes

Les pinceaux Lascaux pour artistes possèdent une 
excellente stabilité dimensionnelle, une grande 
élasticité et une excellente résistance à l’abrasion; 
conçus pour l’acrylique, la gouache et l’huile, ils 
permettent une bonne réserve de couleur tout en 
offrant une précision remarquable.

Pinceaux sorte LB plat

no. 1402 1404 1406 1408 1410 1412
Longueur mm 8 9 11 13 15 15
Largeur mm 5 6 7 10 11 12

no. 1414 1416 1418 1420 1422 1424
Longueur mm 19 20 23 23 27 30
Largeur mm 15 16 19 20 23 25

no. 1428 1432 1436 1440
Longueur mm 34 35 41 45
Largeur mm 30 35 40 50

Pinceaux sorte LR rond

no. 1502 1504 1506 1508 1510 1512
Longueur mm 11 16 18 21 24 26
Ø mm 2,5 3,5 4,5 6,0 7,0 7,0

no. 1514 1516 1518 1520 1522 1524
Longueur mm 29 30 33 36 38 40
Ø mm 8,0 9,0 9,5 10 11 12

no. 1528 1532 1536 1540
Longueur mm 40 42 45 50
Ø mm 13 15 17 20

Pinceaux sorte langue de chat type LF

no. 1702 1704 1706 1708 1710 1712
Longueur mm 13 14 16 20 21 22
Largeur mm 4 5 6 8 9 10

no. 1714 1716 1718 1720 1722 1724
Longueur mm 24 28 30 33 36 39
Largeur mm 12 12 17 18 19 19

no. 1728 1732 1736 1740
Longueur mm 41 44 48 52
Largeur mm 29 31 39 46

Lascaux Pinceaux à Longue Tige 
Pinceaux garnis d’un mélange de fibres Interlon brun 
foncé. La virole nickelée est montée sur un manche 
laqué noir d’environ 72 cm de longueur.

 
no.

sorte LB plate 
1441

sorte LR ronde
1541

Longueur mm 45 50
Largeur mm 50 20

Lascaux Pinceaux pour 
Aquarelle
Les pinceaux Lascaux pour aquarelle représentent  
une bonne alternative aux pinceaux usuels en martre.  
Tout comme les brosses pour artistes, ces pinceaux 
sont garnis d’un mélange de fibres synthétiques, retenu 
dans des viroles nickelées et monté sur un manche 
court en bois naturel brut. Ils présentent tous les 
mêmes propriétés que la gamme de brosses pour 
artistes.

no. 1603 1605 1607
Ø mm 7,5 12,5 16,5
Longueur mm 27 36 42
Largeur mm 165 175 235

Pinceaux sorte LB large et plat

Ce modèle est garni d’un mélange de fibres synthé-
tiques, retenu dans des viroles nickelées et monté sur 
un manche court en bois naturel verni.

no. 14450 14460 14470 14500 14550
Longueur mm 46 46 46 46 46
Largeur mm 80 100 120 140 160

no. 14600 14650
Longueur mm 46 46
Largeur mm 200 250
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Lascaux Dissolvant pour 
Pinceaux
Composition
Substances agissant en surface et eau

Propriétés
 • Produit exempt de solvants, de phosphates,  

 d’acides et produits caustiques
 • biodégradable
 • ininflammable, ne modifie pas les couleurs,  

 n’attaque ni les poils du pinceau ni les tissus, le  
 bois et autres matériaux

Applications
 • dissout parfaitement et d’une manière non  

 agressive les couleurs acryliques, gouaches  
 (et, dans des cas limités, les couleurs à l’huile) qui  
 ont séché

 • peut servir à nettoyer les pinceaux et autres  
 ustensiles de peinture ainsi que les pistolets

 • permet aussi d’éliminer les couches de couleurs  
 anciennes sur les matériaux les plus divers: tissus,  
 céramique, plastique, béton

 • dégraisse les métaux, le verre et les plastiques

Mise en œuvre
Le dissolvant pour pinceaux de Lascaux est très éco-
nomique et efficace. En effet, on le dilue habituellement 
à l’eau, selon un rapport de 1:1, ou jusqu’ à obtention 
d’une solution à 3 % (1 litre d’eau pour 30 ml de dissol-
vant pour pinceaux ). En règle générale, ce produit ne 
sera utilisé pur qu’en présence de résidus de couleurs 
anciens, qui ont entièrement séchés.

Pour le nettoyage, il convient d’immerger la tête du pin-
ceau dans la solution, en utilisant de préférence un 
pincelier. Les autres ustensiles de peinture peuvent 
être trempés dans le dissolvant, ou humidifiés avec une 
compresse. Selon l’âge et le degré des résidus de 
couleur, la durée d’action va de quelques minutes à 
deux jours. L’efficacité du Lascaux Dissolvant pour Pin-
ceaux est encore meilleure lorsque le produit est 
chauffé à une température maximale d’env. 40° C. Ceci 
est surtout conseillé pour enlever les couleurs à l’huile. 
Les différents appareils doivent être ensuite lavés à 
l’eau chaude (pour les pinceaux, à l’eau savonneuse).

Comme le dissolvant pour pinceaux gonfle les couleurs 
mais sans les dissoudre, les résidus s’accumulent au 
fond du récipient. Le liquide dissolvant reste propre et 
peut être transvasé sans difficulté dans un autre réci-
pient en vue d’une nouvelle utilisation. Les particules 
de couleur qui se déposent peuvent être éliminées, en 
faibles quantités, avec les ordures ménagères, dans le 
respect des directives locales.

La décoloration du dissolvant pour pinceaux sous  
l’effet de la lumière n’altère nullement son efficacité.

Conditionnement
Disponible en flacons de 250 ml et 1 litre

Mise en garde
Le dissolvant pour pinceaux de Lascaux doit être 
conservé hors de portée des enfants. Après contact 
avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
courante; après ingestion, boire beaucoup d’eau et 
appeler le médecin.

Sans risque physiologique et toxicologique.
Etats-Unis: conformité à la norme ASTM D-4236. 

Lascaux Sirius® Palette
Ronde, pratique et polyvalente, cette palette convient 
aussi bien pour l’artiste que pour l’enseignement et la 
thérapie par la peinture!

 • Elle est idéale pour mélanger les couleurs
 • Extrêmement légère, elle permet de travailler dans  

 des conditions agréables
 • Elle est en polypropylène, matériau extrêmement  

 robuste
 • Décoloration minime. Les traces de couleurs  

 éventuelles peuvent être pour la plupart éliminées  
 en nettoyant la palette avec un produit de nettoyage  
 aqueux (p.e. Lascaux Dissolvant pour Pinceaux),  
 de l’alcool ou de l’acétone

 • Ecologique, elle se recycle sans problème

Dimensions
diamètre 170 mm, hauteur 25 mm, épaisseur 2 mm

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. 5
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