Fiche Technique Badigeon
DESCRIPTION
La couche grainée de Badigeon de 1 – 3 mm est résistante aux intempéries, ne contient que des
liants exempts de ciment et laisse apparaître la structure de la maçonnerie. Respirant et régulateur
d’humidité. La méthode d’application à la brosse contribue à définir l’aspect. Le niveau d’absorption
du support contribue à déterminer la nuance de la teinte dans la couche de Badigeon. Rapidement
après l’application de la première couche, une deuxième couche diluée est appliquée, afin d’éviter la
formation de blocs.
EMBALLAGES
Les pigments sont vendus séparément en paquets de 400 g (1 paquet par 25 kg de poudre = 1,6%
pigmentation). Un supplément de pigment (jusqu’à 6,4%) peut être ajouté pour une teinte “plus
profonde, plus intense”.
SURFACE
Supports minéraux absorbants, propres et exempts d’éléments antiadhérents. Humecter
éventuellement le support de façon égale ; un support saturé provoque une adhérence moins bonne.
PRÉPARATION
Mélangez d’abord le pigment dans 8 litres d’eau. Ajoutez ensuite la poudre et mélangez jusqu’à
obtention d’une masse homogène. Ajoutez éventuellement de l’eau, en fonction des circonstances.
Si nécessaire, mélangez de temps à autre ou ajoutez un peu d’eau et mélangez à nouveau.
FINITION
Pour combattre l’encrassement dû à la croissance d’algues ou de mousse, ou l’assombrissement par
la pluie, appliquez BadigeonProtect. BadigeonProtect est un hydrofuge de haute qualité à base de
silane-siloxane et de copolymère.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de
fourniture
pH
Eau

Nombre de
couches
Consommation

Adhérence

Poudre grise

Séchage

10 à 11
0,35 - 0,45 litre/kg, en fonction
de la technique d’emploi, si
nécessaire ajouter de l’eau
1-2 en fonction du support

Durcissement

0,5 - 1 kg de poudre
sèche/m²/couche. La
consommation dépend du
support et l’épaisseur
> 2N/mm²

Temps ouvert

Température
Conservation

Outils
Nettoyage

1-5 heures : dépendant les
circonstances
Durcissement à coeur après 2 à 3
mois par carbonnatation
Temp. environnante et du
support entre 8 et 25° C
Min. 1/2 an : sec, dans un
emballage fermé
2-3 h, si nécessaire, remuez le
mélange pendant l’application
Brosse rectangulaire, machine à
projeter (finir à la brosse)
À l’eau

PRÉCAUTIONS
Mélanger le Badigeon à l’air libre ou dans un espace bien ventilé. Badigeon est un produit fortement alcalin.
Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi que des protections des yeux et du corps. DANGER: peut
provoquer des lésions oculaires sérieuses. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer prudemment à l’eau
pendant quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer. Consulter
immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: provoque l’irritation de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: laver abondamment avec de l’eau et du savon. Peut provoquer l’irritation des voies respiratoires. Éviter
l’inhalation de la poussière issue de la matière. APRÈS INHALATION: emmener la personne à l’air frais et veiller
à ce qu’elle puisse respirer facilement.
Tenir hors de portée des enfants.

REMARQUE
Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport
avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.
E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55
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