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Fiche Technique Peinture à l’Argile 
DESCRIPTION 
Peinture mate peu nuancée, particulièrement indiquée pour toutes sortes de techniques décoratives 
de mise en peinture et pour la rénovation de bâtiments anciens. Cette peinture minérale en poudre 
respectueuse de l’environnement ne contient pas de conservateurs, offre une perméabilité à la 
vapeur d’eau très élevée, s’applique rapidement et simplement et est 100% réversible. Si vous 
confectionnez la Peinture à l’Argile avec moins d’eau, vous pouvez l’appliquer en couche mince 
comme Stucco, ce qui permet de laisser se fondre entre elles plusieurs couches de teintes 
différentes, cela rend possible des techniques décoratives uniques. 
EMBALLAGES 
Les pigments sont vendus séparément dans des emballages de 400 g (1 emb. par 8 kg de poudre = 
5% de pigmentation). On peut ajouter de 5% à 30%, pour une teinte “plus profonde, plus intense”. 
SURFACE 
À l’intérieur sur tous les supports minéraux, mais aussi sur d’anciennes couches de peinture, sur bois, 
MDF, métal, etc…si le support est suffisamment stable. Si le support présente des différences 
d’absorption, appliquez UniWallPrimer, couche de fond résistante aux alcalis, pour éviter les 
différences de couleurs. Attention! Ne jamais appliquer dans des espaces humides ou sur murs 
humides. 
PRÉPARATION 
Mélangez d’abord le pigment dans 12 L d’eau, en mélangeant vigoureusement. Ajoutez 
progressivement la poudre et mélangez immédiatement. La Peinture à l’Argile doit être mélangée 
mécaniquement de 3 à 5 min. au minimum jusqu’à obtention d’une substance lisse et homogène. 
Fabriquez toujours assez de peinture pour l’application d’au moins une couche sur la totalité du mur. 
Si nécessaire, mélangez de temps à autre ou ajoutez un peu d’eau et mélangez à nouveau. Soyez 
attentif aux différences de teinte dues à la dilution ou au mélange supplémentaire. 
FINITION 
La Peinture ou le Stucco à l’Argile peuvent être protégés contre l’humidité, les taches et l’usure 
intensive au moyen d’une finition avec UniWallVernis. Attention: toute finition a une influence sur la 
teinte finale et doit être appliquée au rouleau. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Mode de 
fourniture 

Poudre blanche 

pH 6,5 

Eau À la brosse 1,65 L/kg. Spatule 1,0 - 1,2 
L/kg en fonction du support, la 
technique appliquée et la 
pigmentation. Attention: le total de 
8kg peut pas être mélangé dans 
l’emballage fourni 

Nombre de 
couches 

2-3 couches en fonction du support et 
de l’aspect désiré 

Consommation À la brosse: 0,7 - 1,0 kg de poudre 
sèche/10 m² par couche. Stucco: 1 - 2 
kg de poudre sèche/10 m² par couche. 
La consommation dépend du support 
et l’épaisseur 

Adhérence Très bonne adhérence sur différents 
supports 

Séchage 1-3 heures: dépendant les 
circonstances. Recouvrable 
immédiatement après séchage 

Durcissement Totalement durcie après séchage, 
mais durablement soluble à l’eau 

Température Temp. environnante et du support 
entre 8 et 25° C 

Conservation Min. 1 an: sec, dans un emballage 
fermé. Min. 1 mois après dissolution 
dans l’eau 

Temps ouvert La Peinture à l’Argile peut légèrement 
épaissir. Elle peut toujours à nouveau 
être mélangée et travaillée pendant 
plusieurs jours 

Outils Brosse rectangulaire, spatule inox ou 
plastique, rouleau feutre 5mm, pompe 
airless 

Nettoyage À l’eau 

PRÉCAUTIONS 
Mélanger la Peinture à l’Argile à l’air libre ou dans un espace bien ventilé. Éviter l’inhalation de la poussière issue de la 

matière. Le produit est pratiquement pH neutre et donc très doux pour les mains. 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. 
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