
 
FICHE TECHNIQUE : PEINTURE A L’ARGILE – 8KG 

DESCRIPTION : 
La peinture à l’argile a une finition matte, minérale et écologique convient pour un large spectre d’application, partant de la rénovation authentique des anciens 

bâtiments jusqu’aux intérieurs contemporain. La peinture à l’argile peut être appliquée  de façon décoratif, avec une technique à la brosse, rouleau, et même à la 

spatule. La peinture à l’argile a une bonne couverture, avec relativement peu de nuances de couleurs. Grâce à son traitement simple et long temps ouvert, des 
larges techniques décoratives sont parfaitement faisable et la fusion de plusieurs couches de peinture donne une finition unique. La peinture à l’argile contient 

aucun diluant, ni de conservateur et donne pendant la mise en œuvre une odeur très douce. Pour ceci cette peinture peut être considérée comme la peinture le 

plus écologique sur le marché. La peinture à l’argile est écologique, respirable, hydratante, flexible, antistatique et se traite rapidement, car directement après 
séchage vous pouvez déjà repeindre.  

  
EMBALLAGE : 

La peinture à l’argile est livrée dans des emballages de 8 kilo poudre sec « base » Le total de 8 kg ne peut pas être mélangé dans l’emballage fourni. 

Les pigments sont vendus à parts, pour que tout le monde puisse avoir la couleur et intensité désiré par rajout d’une quantité de pigments en poudre.  

Les pigments sont présentés dans des emballages de 400gr. (1 emballage pigments par 8 kilo de peinture en poudre = 5% pigmentation). Il y a possibilité de rajouter 
jusqu'à  6 emballages  (30% de pigmentation) dans les 8 kilo de peinture en poudre pour arriver aux couleurs plus profonds, plus intenses. 

C’est parfaitement possible de mélanger plusieurs pigments divers. La capacité d’absorption du substrat a une influence limitée sur l’intensité de la couleur. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Mode d’approvisionnement : poudre blanc 

Poids spécifique :  0,5 kg/litre de peinture à l’argile en poudre – 1,0 kg/litre de peinture à l’argile liquide – 1 kg de peinture à l’argile en poudre donne +/- 

   2,5 litre de peinture à l’argile 
pH :   6,5 

Eau de gâchage :  brossé : 1,65 litre/kg dépendent du substrat, pigmentation et technique de brossage. Eventuellement plus diluable. 
    Spatule : 1,0-1,2 litre / kg dépendant de la pigmentation et la technique de spatule. Eventuellement plus diluable. 

    Roulé : 1,6 litre/kg dépendant du rouleau et du substrat 

Attention :   pigmentation > 5% et dilutions > 130% eau ne peuvent pas être mélangé dans les emballages inclus 
   Attention:    Le total de 8kg peut pas être mélangé dans l’emballage fourni.  

Nombre de couches :  2-3 couches dépendant du substrat et la vue souhaitée. 

   Directement après séchage de la 1° couche, la 2° couche peut être appliqué. Brosser frais sur frais est aussi possible. 
Consommation :  brossé : 0,7 – 1,0 kg poudre sec / 10 m² par couche ;  

   stucco : 1 – 2  kg poudre sec / 10 m² par couche. La consommation peut varier fortement selon le substrat et l’épaisseur de la couche. 

La suture :   très bonne suture sur les substrats divers. 
Temps de séchage :  brossé : 1-3 heures : dépendant des circonstances ; stucco : 2-4 heures 

Temps de durcissement :  complètement durcis après séchage, mais toujours soluble dans l’eau. 

Température :  Température environnement et substrat entre 8 et 30 °C 
Durée de conservation :  min. 1 an. Sec et dans un emballage fermé. Minimum 1 semaine mélangé avec de l’eau, dans un emballage fermé 

Outils :   appliquer avec une brosse carrée, rouleau feutre 5 mm, couteau en inox ou plastique, pompe airless  

Outils à nettoyer :  de l’eau   

SUPPORT : 

INTÉRIEUR : 

Tous support minérale (propre et dégraissé) mais aussi ancienne couche de peinture, bois, MDF, métal, Ytong, etc., si le support est stable.  
Ne jamais utiliser sur support humide et dans des pièces d’eau.  

Quand le support a des différentes absorbations, un primaire à base d’eau peut être utilisé pour éviter des taches. 

 

PRÉPARATION : 

La poudre est emballée dans un sac en plastique, les pigments sont emballés par 400gr. Sortir le sac en plastique du seau, mettre +/- 12 litres d’eau dans un seau avec 

un contenue de 30L, ajouter le pigment dans l’eau et bien mélanger. Après ajouter petit à petit la poudre, en mélangeant le tout. La peinture à l’argile doit être 
mélangée mécaniquement pendant 3 à 5 minutes, jusqu’au moment qu’on arrive à une substance homogène. Pour éviter les caillots, préparer la peinture la veille et la 

mélanger avant utilisation. Préparer assez de peinture pour pouvoir finir toute la surface d’un mur en une couche. Au cas où, mélanger entretemps, mais attention, 

risque d’une différence dans la couleur. Pour indication, la carte de couleurs de la peinture à chaux peut être utilisée. 5% de pigment peinture à chaux = +/- 7,5% à 
10% de pigment pour la peinture à l’argile, à voir le pigment chaux. 

  

FINITION : 

La peinture à l’argile et le stuc à l’argile peuvent être protégée contre humidité, taches et la charge intensive par la finition avec un vernis à l’eau. Attention, toute 

finition à son influence sur la couleuren et doit être appliquée avec un rouleau. Cette finition peut être utilisée éventuellement pour arriver à une couleur profond, très 

intensive. 

PRÉCAUTIONS :  

Le produit est pratiquement pH neutre et donc très doux pour les mains. Mélanger la peinture à l’argile dans un espace bien aéré et bien ventilé. Éviter la respiration 
de la substance. Garder hors de portée des enfants. 

  

Remarque : 

Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais ne saurions accepter aucune responsabilité concernant leur application. 
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