
 
FICHE TECHNIQUE : BADIGEON – 25KG 

DESCRIPTION : 

LE BADIGEON est une technique ancestrale pour la finition authentique de façades extérieures. Une peinture minérale est appliquée de manière 

suffisamment épaisse à l’aide d’une brosse en bloc. La peinture à badigeon résiste aux intempéries et laisse la structure de la maçonnerie visible. L’aspect 

est entre autres déterminé par la technique de brosse. La puissance d’aspiration de la base détermine la nuance de couleur dans la couche de peinture à 

badigeon. L’épaisseur d’application, 1-3 mm, est déterminée par la quantité d’eau de gâchage, la brosse et le nombre de couches. Il est recommandé de 

toujours appliquer 2 couches. La 1ère couche est appliquée de manière suffisamment diluée afin de compenser la forte aspiration. (dilué est un peu plus 

léger au niveau de la couleur). Au niveau de grandes surfaces, il faut appliquer la 2ième couche de manière diluée afin d’éviter la formation de bloc. 

La Peinture à badigeon est entre autres composée de matières minérales (taille max. du granulé 0,75 mm) et d’agents liants sans ciment comme la chaux 

et la chaux hydraulique, n’altérant pas le caractère respirant et la régulation de l’humidité de la façade.  

EMBALLAGE : 

Le badigeon est livrée en sacs en papier de 25 kg de poudre sèche, non colorée. (NATURA) 

Les pigments sont vendus séparément de sorte que tout le monde puisse obtenir la teinte personnelle souhaitée tout comme l’intensité en rajoutant une 

certaine quantité de  pigments en poudre.  

Ces pigments sont proposés en emballages de 400 g (1 emballage par 25 kg de poudre sèche = 1,6 % de pigmentation – 2 emballages par 25 kg de poudre 

sèche = 3,2 % ) et on peut rajouter jusqu’à 3 emballages de 25 kg de produit de base pour obtenir des couleurs ‘profondes et intenses’.  

Il est parfaitement possible de mélanger divers pigments entre eux.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Présentation  : poudre grise 
Poids spécifique  : 0,9 kg/litre de mortier de chaulage en poudre – 1,6 kg/litre de mortier de chaulage mélangé avec de l'eau (=1,2kg poudre) 
pH   : 10 à 11    
Eau de gâchage : 0,35 – 0, 45 litre/kg en fonction du support et de la technique utilisée. 
Nombre de couches : 1 à 2 en fonction de la technique utilisée et de l'aspect désiré – couvrant dès la première couche 
Consommation  : ca. 1 kg de poudre sèche/m² par couche (la consommation dépend de l’absorption du support et de l'épaisseur de couche). 
Adhérence  : > 2 N/mm² 
Temps de séchage  : 1 – 5h : dépendant des circonstances -  protéger de l'humidité pendant 72 h. 
Temps de durcissement : durcissement à cœur après 2 à 3 mois par carbonatation. 
Température  : température ambiante et du support entre 5 et 35 °C. Conditions à éviter: vent, lumière directe du soleil et la pluie. 
Conservation  : min. ½ année : sec, emballage non ouvert 
Temps d'application : min. 3 heures après mélange avec de l'eau 
Outillage   : appliquer à l'aide d'une brosse rectangulaire ou avec une machine à projeter suivi d'une finition à la brosse rectangulaire 
Nettoyage de l'outillage : nettoyage à l'eau 
BASE : 

Bases aspirantes minérales, propres et exemptes de graisses. Les parties libres doivent d’abord être enlevées. Les joints détachés doivent d’abord être 

réparés.  Au niveau de bases très aspirantes et surtout à des températures élevées ou en cas de vent fort, il faut d’abord humidifier la base. Suffisamment 

humidifier la base permettra d’influencer positivement le traitement et le durcissement. Si la base est trop sèche et en cas d’une épaisseur de couche plus 

importante, des fissures de retrait peuvent se former. Elles peuvent être enlevées par une couche supplémentaire. Lorsque la base est saturée à l’eau, la 

peinture à badigeon ne sera pas aspirée et cela engendre une  adhérence moins bonne.  

PRÉPARATION : 

Le badigeon en poudre est emballée dans un sac de 25 kg. Il faut d’abord verser une quantité minimale d’eau de gâchage dans une cuve ( min. 8 litres / 25 

kg ), rajoutez ensuite le pigment rajouter et mélangez fortement. Il faut ensuite rajouter la peinture à badigeon en poudre et mélanger jusqu’à l’obtention 

d’une substance homogène. Rajoutez éventuellement encore de l’eau jusqu’à l’obtention de la consistance souhaitée. Cette quantité est entre autres 

déterminée par la pigmentation, la base et la technique de brosse  

MESURES DE PRECAUTION : 

Mélangez le Badigeon en plein air ou dans une pièce bien ventilée. Le Badigeon est un produit très alcalin.  

Il faut porter des gants protecteurs/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale. 

DANGER: Provoque de sérieuses lésions oculaires. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer doucement avec de l’eau pendant un certain 

nombre de minutes. Enlever les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.  

AVERTISSEMENT: Provoque une irritation cutanée. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d’eau et de savon.  

Éviter d’inspirer de la poussière. APRÈS INHALATION : Emmener la personne à un endroit avec de l’air frais et veiller à ce qu’elle puisse respirer 

facilement. A tenir hors de portée des enfants.  

Remarque : 

Stoopen & Meeûs prend ses responsabilités en ce qui concerne la qualité de ses produits, mais ne prend aucune 

responsabilité en ce qui concerne le traitement de ces produits.  
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