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Since 1985 we have studied products for industrial colouring,
striving to develop a complete range of competitive
solutions through research, experimentations, and tests.
The production process is carefully monitored: our
technicians follow each step meticulously,
from the analysis of raw material quality to the final test,
in order to deliver products that satisfy even the most
demanding clients. Moreover, the close collaboration
between the business and technical areas enables us to
meet highly customised demands.

Nous mettons au point depuis 1985 des produits de
coloration industrielle en nous efforçant, grâce à nos
recherches, expérimentations et contrôles, de développer
une gamme de solutions concurrentielles. Le processus
de production est contrôlé de manière extrêmement
rigoureuse : nos techniciens suivent scrupuleusement
chaque étape, de l’analyse de la qualité des matières
premières à l’essai final, pour livrer au client un produit
conforme à ses attentes. L’étroite collaboration entre
le service commercial et le service technique permet
en outre de répondre à des besoins spécifiques de
personnalisation.

CHEMICAL PRODUCTS

The company assures prompt
delivery, high level professional staff,
and trusting relations between our
salespeople and customers - enabling
us to operate on both domestic and
international markets.
Le respect des délais de livraison des
produits, garanti par l’entreprise, le
professionnalisme de notre personnel,
le rapport de confiance instauré par
nos commerciaux avec les clients sont
autant de facteurs qui nous permettent
d’être présents au niveau national et
international.
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www.visasrl.eu
Visa is in:

Europe
Spain, Portugal, Greece, Turkey, Germany,
Poland and Slovakia.

Research and development
Our business style attributes an extremely high value to
technological development. Study and research of new
colouring substances, laboratory analyses, testing in the
different application areas stand behind a high-quality final
product certain to satisfy the customer’s needs.

Non-European countries
Morocco, Tunisia, Israel, Egypt, Syria,
Saudi Arabia, Yemen, Sri Lanka, Vietnam, China,
Nigeria, Ethiopia, Cuba, Venezuela.

La société Visa est présente en :

VISA is doubly motivated to seek the latest innovation or
the ultimate cutting edge solution: first the willingness to
continuously improve in terms of production processes and,
most of all, sustainable development policies.

Europe
Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, Allemagne,
Pologne et Slovaquie.
Pays hors-UE :
Maroc, Tunisie, Israël, Égypte, Syrie,
Arabie Saoudite, Yémen, Sri Lanka, Vietnam, Chine,
Nigéria, Éthiopie, Cuba, Venezuela.

Recherche et Développement
Notre style de gestion d’entreprise attribue une valeur
toute particulière à l’innovation technologique. L’étude et
la recherche de nouvelles substances pour la coloration,
les tests de laboratoire, les expérimentations réalisées dans
différents milieux d’application sont à la base d’un produit
final de haute qualité, capable de répondre de manière
concrète aux besoins de nos clients.
La recherche d’une nouveauté ou d’une solution de pointe
représente pour VISA une double motivation : améliorer de
façon constante le processus de production mais surtout
progresser dans le respect des nouvelles politiques écologiques.

VISA srl
Offices
27027 Gropello Cairoli (PV) - Via Varese, 9
Tel. e Fax +39 0382 815395 - visa@visasrl.eu
Factory
27027 Gropello Cairoli (PV)
Loc. Case Sparse - Imm. San Massimo
Tel. +39 0382 815395 - Fax +39 0382 814462
visa@visasrl.eu

www.visasrl.eu
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CHEMICAL PRODUCTS
COLOURING PASTES
VIPOR PES colouring pastes

Organic and inorganic pigment-based mixtures for mass colouring
of polyurethane systems (VIPOR PES).

VIPOR VD colouring pastes

Organic and inorganic pigment-based mixtures in plasticizer for
polyurethane foam colouring, plastisol and systems suited for
plasticizers (VIPOR VD).

Prepolymers

Polyurethane prepolymers, coloured and neutral, various grains
and fleece agglomerates (BINDERS).

PÂTES COLORANTES
Pâtes colorantes VIPOR PES

Produits à base de pigments organiques et inorganiques pour la
coloration dans la masse de systèmes polyuréthanes (VIPOR PES).

Pâtes colorantes VIPOR VD

Produits à base de pigments organiques et inorganiques avec
plastifiant, pour la coloration de mousses polyuréthanes, plastisol
et systèmes compatibles avec plastifiants (VIPOR VD).

Pré-polymères

Polyuréthanes, colorés et neutres, agglomérants de granulés et
flocons de différente nature (LIANTS).

DISPERSIONS

DISPERSIONS

IDRA dispersions

Dispersions IDRA

Watery phase dispersions of organic and inorganic pigments
for colouring latex, water-based paints, resins in dispersion and
watery phase systems in general (IDRA).

PS dispersions

Organic and inorganic pigment dispersions specifically
suited for acrylic resin, polyurethane and solvent-based
vinyl paints (PS).

VIP dispersions

Organic and inorganic pigment solvent dispersions
suited for aromatic and aliphatic polyurethane used in the
synthetic leather industry.

PAINTS
Solvent-based paints

For surfaces and PU and PVC manufactured articles
(FLEXPUR and PIVIFLEX).

Water-based paints

For cement and fibre-cement manufactured articles
(IDRA dispersions).

Dispersions en phase aqueuse de pigments organiques et
inorganiques pour la coloration de latex, hydropeintures, résines en
dispersion et des systèmes en phase aqueuse en général (IDRA).

Dispersions PS

Dispersions de pigments organiques et inorganiques
particulièrement indiquées pour peintures à base de résines
acryliques, polyuréthanes et vinyliques à solvants (PS).

Dispersions VIP

Dispersions de pigments organiques et inorganiques à solvants
adaptées pour la coloration des systèmes polyuréthanes
aromatiques et aliphatiques utilisés dans le secteur du faux cuir (VIP).

PEINTURES
Peintures à solvants

Peintures à solvants pour semelles et produits manufacturés en PU
et PVC (FLEXPUR et PIVIFLEX).

Peintures à l’eau

Peintures à l’eau pour produits manufacturés en ciment et
fibrociment (DISPERSIONS IDRA).
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Aquarello O
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Aquarello L

Aquarello L

Aquarello R

Aquarello R

“Opaca” Series (matt), suitable for printing on white and Havana Kraft and Test
paper with good hiding power. The pH of this product is 8.4 +/-0.3 and the
viscosity can be personalised according to the client’s needs. In any case, it is
advisable to print with a viscosity between 25”/30”TF4.
“Lucida” Series (glossy), suitable for printing on coated paper. Even in this
case the product pH is 8.4 +/-0.3; the printing viscosity recommended is
between 20”/25” TF4. This type of product is outstanding for its good gloss
and excellent scratch resistance.
“Lucida” Series (glossy) is quick drying, resistant to humidity, and suitable for
printing on coated papers and thermal papers. The product pH is 8.5 +/-0.3;
the recommended printing viscosity is between 18”/25” TF4. This product is
perfectly compatible and mixable with the other two series (Aquarello O and
Aquarello L). This product is recommended for increasing the printing speed,
mainly when printing full surface.

Aquarello APP

This Series is suitable for printing of high and low-density Polyethylene. It
is recommended that the printing material should be treated at 38/40 DIN
for optimal bonding. The product pH is 8.0 +/-0.3, while the recommended
printing viscosity is between 18”/25”TF4.

Aquarello B

“Lucida” Series (glossy), suitable for printing on sachet, is heat resistant.
The product pH is 8.5 +/-0.3, while the recommended printing
viscosity is between 25”/30”TF4.

Aquarello Metal

Series recommended for printing on metallic polypropylene.
The product pH is 8.0 +/-0.3, while the recommended printing viscosity
is between 18”/25” TF4.
Four-colour-process-inks, customised for the type of printing machine and
support, and Anilox are available for all series. Overprint paints and additives
(matt and glossy) that, even in this case, can be customised according to the
client’s needs. Gold and Silver are also available
with relevant technological varnishes. There
are also additives available, including
anti-foam, wax, pH corrector, and cleaning
products, all in conformity with current
regulations to guarantee these products are
as
as non-toxic as possible.

Série mate, idéale pour l’impression sur papier Kraft et Test blanc et havane,
fort pouvoir couvrant, le pH du produit est 8,4 +/-0,3. La viscosité peut être
personnalisée en fonction des besoins du client. Il est dans tous les cas
conseillé d’imprimer avec une viscosité comprise entre 25” et 30” TF4.

Nuancier Ral
Le nuancier RAL est utilisé pour définir les couleurs standards pour les
peintures et vernis, les colorations et les revêtements. Les 200 teintes,
indiquées par une série de codes numériques ou alphanumériques,
rassemblés dans cette collection standard, constituent une référence
internationale et universellement reconnue, à laquelle VISA se
conforme pour toutes ses colorations.

Pantone system
It’s a specific reference to identify the most suitable colouring:
an encoded system with 1740 references, flat and transparent,
developed for plastics and chemicals, a useful and definitive standard
for colour choice problems.

Système Pantone
Une référence spécifique pour déterminer la teinte la plus indiquée :
un système codifié avec 1740 références, mates et transparentes,
conçues pour les matières plastiques et les substances chimiques,
une norme utile et qui apporte une solution aux problématiques
de choix de couleurs.

Customised colour
Can’t find the colour you’re looking for in the RAL table? Do you need
a darker or lighter tone? VISA creates customised colours adapting
them to the customer’s specific needs .

Couleur sur mesure
Vous ne trouvez pas, dans le tableau RAL, la teinte que vous cherchiez ?
Vous besoin d’un ton plus foncé ou plus clair ? VISA réalise des couleurs
sur mesure en les adaptant aux demandes spécifiques des clients.

Série brillante, idéale pour l’impression sur papier couché. Pour cette série
aussi, le pH est 8,4 +/-0,3. La viscosité d’impression conseillée est comprise
entre 20” et 25” TF4. Ce type de produit est caractérisé par un brillant et une
résistance aux égratignures satisfaisants.
Série brillante, séchage rapide, résistante à l’humidité, idéale pour l’impression
sur papier couché et sur papier thermique. Le pH du produit est 8,5 +/-0,3,
la viscosité d’impression conseillée est comprise entre 18” et 25” TF4.
Ce produit est parfaitement compatible et peut être mélangé avec les deux
autres séries (Aquarello O et Aquarello L). Ce produit est conseillé pour
augmenter la vitesse d’impression, surtout pour imprimer des fonds pleins.

Aquarello APP

COLORATIONS ET PIGMENTS

Ral table
The RAL table is set to define the standard colours used for paints,
colourings and coatings. The 200 shades are identified by a series
of numerical or alphanumerical codes collected in this standard
chart; they constitute a universally accepted reference, to which VISA
conforms in every colouring.

Fields of application
VISA produces and distributes colouring pastes, paints and enamels for any
kind of application and needs. It also offers a colour base preparation service
for industry, in addition to colours for plastics and textiles.
Our company is chiefly specialised in chemical products and colouring for the
construction, leather and footwear industries. Moreover, VISA offers colourings
for food industry packaging (plastic bags, etc.), for plastics (granules for
synthetic tennis courts and football fields) and for the paper industry.

Série idéale pour l’impression du polyéthylène à haute et basse densité. Il est
conseillé pour traiter les matériaux à 38/40 DIN afin d’obtenir une adhérence
parfaite. Le pH du produit est 8,0 +/-0,3. La viscosité d’impression conseillée
est comprise entre 18” et 25” TF4.

Construction   •   
Plastics   •  
Leather industry   •
Footwear industry   •
Paper industry   •
Food health packaging   •

Aquarello B

Série brillante, idéale pour l’impression de sachets de sucre, résistante à
la température. Le pH du produit est 8,5 +/-0,3. La viscosité d’impression
conseillée est comprise entre 25” et 30” TF4.

Aquarello Metal

Domaines d’application
L’entreprise fabrique et distribue des pâtes colorantes et des peintures
adaptées à n’importe quel type d’application et d’exigences. Nous offrons un
service de préparation de bases couleur pour l’industrie, ainsi que de couleurs
pour matières plastiques et textiles. En particulier, l’entreprise est spécialisée
dans le domaine des produits chimiques et colorations pour le bâtiment,
l’industrie du cuir et de la chaussure. VISA propose encore des colorations
pour les emballages alimentaires (sacs en plastique, etc.), pour les matières
plastiques (granulés pour les terrains de tennis et de football synthétiques)
et pour l’industrie du papier.
•
•
•
•
•
•

Bâtiment
Matières plastiques
Maroquinerie
Industrie de la chaussure
Industrie du papier
Emballages alimentaires

Série idéale pour l’impression du polypropylène métallisé.
Le pH du produit est 8,0 +/-0,3. La viscosité d’impression conseillée
est comprise entre 18” et 25” TF4.
Pour toutes les séries, des quadrichromies personnalisées sont disponibles
selon le modèle de machine et le type de support et Anilox. Des peintures
de surimpression et peintures de coupe (mates et brillantes), que nous
pouvons aussi personnaliser en fonction des besoins du client. Il existe
aussi les couleurs Or et Argent, avec la peinture de coupe relative. En ce qui
concerne les additifs, l’entreprise dispose de produits antimousse, de cires, de
correcteurs de pH et de produits de nettoyage conformes aux réglementations
en vigueur pour avoir un produit qui soit le moins toxique possible.

Certifications

VISA operates in compliance with the environmental management system ISO 14001,
acquiring certification in 2007. The company’s willingness to comply with regulatory standards
guarantees minimal impact on the environment with regards to emissions in the atmosphere,
waste water, and noise pollution.

Certifications

VISA a opté pour un système de gestion de l’environnement qui répond aux exigences de la
norme ISO 14001 et a obtenu la certification en 2007.
L’adaptation aux exigences du référentiel garantit un moindre impact sur l’environnement en
matière d’émissions dans l’atmosphère, de rejets hydriques, et de pollution acoustique.

