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1 Description du BADIGEON 
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 de Stoopen & Meeûs résiste aux intempéries et laisse la 
structure de la maçonnerie visible. Lorsqu’il fait humide, la peinture à badigeon 
présente la célèbre ‘formation de taches’. 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 finale est 
déterminée par différents facteurs : 
 - le nombre de couches : il est recommandé de toujours appliquer 2 couches  
 - la quantité d’eau de gâchage : brosser avec un mélange plus épais engendrera 
une couche de peinture à badigeon plus épaisse 
- puissance d’aspiration de la base : sur des bases aspirant fortement, le brossage 
de la peinture à badigeon est plus difficile, cela engendre une couche de peinture 
à badigeon plus épaisse.  

 
La 1ère couche est utilisée pour colorer tous les joints, la 2ième couche est diluée et appliquée afin de finaliser rapidement 
la surface de façade sans 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.  
Les caractéristiques les plus importantes :  

Ecologique  
Aspect rénovant et décoratif élevé 
Aspect de chaux mat et minéral.  
Bonne durabilité. 
 

Nous vous conseillons de faire un test au préalable : un système d’échantillonnage en couleurs est disponible chez nos 
revendeurs (Voir site Internet).  
 
Sur notre site Youtube (http://www.youtube.com/user/stoopenmeeus), vous trouverez des tas de réalisations et une vidéo 
de l’application. C’est une source d’inspiration pour vos futurs projets.   
 
 

  

  

http://www.youtube.com/user/stoopenmeeus


Manuel BADIGEON                                                                                                                                4 
 

2 Emballage 
 La Peinture à badigeon est livrée en sacs en papier de 25 kg de poudre sèche, non colorée 
(NATURA) ou en seaux de 16 kg.  
 
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’. La pigmentation pour 16 kg se déroule de manière 
analogue, avec un max. de 3 emballages de pigment par seau (7,5%).  
 
Il est parfaitement possible de mélanger divers pigments entre eux.  
 

L’ADDITIF POUR BADIGEON pour des bases n’aspirant pas ou pas suffisamment, est conditionné dans des seaux de 2 kg et 
doit être complètement ajouté à 1 sac de 25 kg de PEINTURE À BADIGEON. Lors d’une utilisation en combinaison avec une 
PEINTURE À BADIGEON en seaux de 16 kg, 2 emballages de 2 kg d’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON peuvent être répartis 
sur 3 seaux de PEINTURE À BADIGEON.  

3 Avantages du produit 
a. La Peinture à badigeon de Stoopen & Meeûs est un système à 1 composante, cela signifie qu’aussi bien la 1ère que 

la 2ième couche sont colorées au pigment. Lors d’un dommage, il n’y aura donc aucune sous-couche grise qui 
apparaîtra, comme pour les systèmes de peinture à badigeon finalisés avec une couche de peinture.  

b. De nombreuses couleurs sont possibles, voir notre Nuancier de PEINTURE À BADIGEON. Les couleurs du nuancier de 
la Chaux et du Stuc sont aussi utilisables (voir aussi 5.3).  

c. Différentes techniques sont possibles : allant d’un aspect très nuancé, sableux et rayé à un aspect plus doux (brosse 
en bloc), sans beaucoup de traces (polissage avec une éponge ou une brosse en bloc sèche). Si vous frottez les 
pigments avec une éponge, vous pouvez créer de magnifiques effets.  

d. Traitement agréable grâce au long temps ouvert (durée de traitement), sans mélange permanent et inodore.  
e. La PEINTURE À BADIGEON adhérera bien sur une base aspirante minérale stable.  
f. La Peinture à badigeon peut être recouverte d’autres peintures de façade après durcissement (+- 1 mois).  
g. Aspect rénovant et décoratif élevé.  

4 Gamme de produits 

4.1 BADIGEON 
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.  

4.1.1 ADDITIF POUR BADIGEON pour bases absorbant mal ou pas du tout 
 L’ADDITIF POUR BADIGEON peut être rajouté lorsque la PEINTURE À BADIGEON est 
appliquée sur des bases lisses et aspirant mal ou pas du tout. 
Cet additif garantit une adhérence améliorée sur des bases lisses et non aspirantes 
comme de la peinture qui adhère bien. Cet additif peut aussi améliorer l’adhérence sur les 
bases aspirant mal, mais n’offre aucune solution pour les bases saturées ou les bases 
traitées avec des  produits imperméables (par ex. siloxanes). 
La Peinture à badigeon appliquée sur d’anciennes couches de peinture apporte une 
charge supplémentaire au niveau de la couche de peinture à cause du poids et de la 
caractéristique de rétention d’humidité de la peinture à badigeon.  
L’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON est mélangé à la PEINTURE À BADIGEON : 2 kg 
d’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON par 25 kg de PEINTURE À BADIGEON. Lors de 

l’utilisation en combinaison avec de la PEINTURE À BADIGEON en seaux de 16 kg, 2 emballages de 2 kg d’ADDITIF DE 
PEINTURE À BADIGEON peuvent être répartis sur 3 seaux de PEINTURE À BADIGEON. 
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4.2 Pigments 
 Un pigment est une poudre colorée qui donne de la couleur à un certain support. Les 
pigments ne peuvent pas être dilués, mais doivent être dispersés dans un support. De 
cette façon, le pigment continue d’exister comme un petit granulé. Plus le pigment est 
réparti de manière fine, plus l’intensité de couleur est élevée.  Un pigment convient 
uniquement pour une application déterminée, s’il est stable au niveau de cette 
application. Cela signifie que le pigment ne peut pas réagir avec le support, ne peut pas 
s’oxyder sous l’influence de l’oxygène dans l’air et ne peut pas blanchir sous l’influence 
des rayons solaires (UV). Ces conditions font que pas tous les pigments peuvent être 

utilisés pour une application déterminée et dans beaucoup de cas, il faut faire des concessions afin de pouvoir obtenir une 
certaine couleur dans une application déterminée. Les couleurs sur notre nuancier ne sont pas soumises à ces effets. Tous 
les  pigments de Stoopen & Meeûs proposés pour la Peinture à badigeon, la Peinture à chaux et le Stuc sont utilisables à 
l’exception des pigments suivants :  

 MP144 Lucca 

 MP145 Minos 

 MP148 Lagoon 

 MP149 Magma 

 MP142 Acre 

Ces 5 pigments sont moins résistants aux UV et aux alcalins et/ou rendent le traitement difficile.   

5 Protéger la façade avec des produits hydrophobes après le BADIGEON 
Divers produits hydrophobes peuvent être appliqués après ± 4 semaines de durcissement pour protéger la PEINTURE À 
BADIGEON.  
Il est indiqué de toujours appliquer un hydrofuge au préalable à un endroit moins visible. Il est important d’évaluer l’effet 
après humidification (comme une pluie intense) après le séchage de l’hydrofuge.  
Avantages:   

- La PEINTURE À BADIGEON restera plus longtemps jolie, car l’eau pluviale sera rincée avec la pollution.  
- Moins de risques de dépôts verts, de formation de mousse, etc. car la surface reste sèche.   
- Des traçages noirs d’humidité peuvent éventuellement ne pas ou moins se manifester, en fonction de la qualité de 

l’hydrofuge appliqué (qualité, nombre de couches, intensité de la pluie)  
Inconvénient: 

- La décoloration typique est moins ou pas du tout présente après la pluie. Il est aussi possible que le traçage soit 
irrégulier lorsque l’hydrofuge est appliqué irrégulièrement.  

- Attention, il n’est pas possible de recouvrir la PEINTURE À BADIGEON de peinture aussi longtemps que l’hydrofuge 
est actif. 

6 Sur quelles bases peut-on appliquer du BADIGEON? 

6.1 Bases aspirantes minérales (brique, Ytong,…) 

6.1.1 Comment évaluer la force aspirante de la base? 
Les bases comme de la brique, du béton pur, certains plâtres etc. sont minérales. Une base est aspirante lorsque celle-ci 
absorbe de l’eau en cas d’humidification et continue à absorber pendant un moment.   
 
En versant un 1/2 verre d’eau à 1,5 m de hauteur sur la façade, il ne peut pas y avoir de longs écoulements d’eau. Après 5-
15 sec., on doit voir la brillance de l’humidité disparaître et un traçage foncé reste alors visible.  
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Un traçage sombre uniquement est insuffisant, bon nombre de plâtres minéraux deviennent foncés à cause de l’humidité, 
mais sont ensuite de suite entièrement saturés. Ce qui fait qu’ils n’aspirent plus.   

6.1.2 Préparation 
La base doit être propre et exempte 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. Cette humidification doit se faire de manière homogène et la base ne peut surtout pas être saturée 
d’humidité. Si la base est trop sèche et lors d’une épaisseur de couche plus importante, des fissures de retrait  peuvent se 
former. Elles peuvent être enlevées par une couche supplémentaire.  

6.2 Bases aspirant mal ou pas du tout (anciennes couches de peinture, béton,…) 
En général, il prévaut que l’adhérence de la PEINTURE À BADIGEON sur des bases peintes et aspirantes est moins bonne. 
Pour y remédier, on peut rajouter de l’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON afin de garantir une meilleure adhérence sur les 
Bases peintes et aspirant mal. Mais la qualité de l’adhérence de la nouvelle couche de peinture à badigeon est tributaire de 
la qualité de l’adhérence des anciennes couches de peinture sous-jacentes.  

6.2.1 Attention au détachement: 
En général, il prévaut que l’adhérence de la PEINTURE À BADIGEON sur des bases peintes et aspirantes est moins bonne. 
Pour y remédier, on peut rajouter de l’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON afin de garantir une meilleure adhérence sur les 
Bases peintes et aspirant mal. Mais la qualité de l’adhérence de la nouvelle couche de peinture à badigeon est tributaire de 
la qualité de l’adhérence des anciennes couches de peinture sous-jacentes.  

     

Evaluer si les couches de peinture existantes adhèrent suffisamment n’est pas facile. La peinture à badigeon sur d’anciennes 
couches de peinture est toujours risquée. D’anciennes couches de peinture altérées par les intempéries étant en mauvais 
état et ayant été récemment couvertes de peinture,   peuvent de prime abord constituer une bonne base. Le problème 
sous-jacent est en effet invisible, mais bien présent.   

6.2.2 Attention à la saponification des anciennes couches de peinture 
La saponification survient lorsqu’une peinture qui ne résiste pas aux alcalins rentre en contact avec un produit alcalin 
comme le béton, la maçonnerie, mais aussi la PEINTURE À BADIGEON.   
 
Les peintures à l’huile et les peintures alkydes contiennent des plastifiants huileux qui engendreront une saponification 
dans des conditions alcalines. Lors de cette saponification, les huiles de la peinture sont transformées en savons solubles à 
l’eau, ce qui rendra l’ancienne peinture molle, collante et qui la diluera.    
 

POTEAU EN BÉTON: Base aspirante 
PLAQUE DE BÉTON: Base non aspirante, car l’eau 

s’écoule sans absorber 

 

Anciennes couches de peinture, adhérant insuffisamment pour appliquer de la peinture à badigeon 
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Un moyen possible permettant de déterminer si une ancienne couche de peinture est alkyde :  

  l’acétone dilue l’ancienne peinture, mais pas l’alcool (96%)  : liée à l’alkyde ou à la résine synthétique  

  l’acétone et l’alcool (96%) diluent l’ancienne peinture : liée à l’acrylate,  au copolymère de vinyle ou au siloxane 
 
Les peintures uniquement liées à l’acrylate ne se saponifieront pas. Si une peinture extérieure peut être utilisée sur de la 
maçonnerie fraîche ou du béton, c’est une bonne indication, mais cela ne garantit pas entièrement la possibilité de 
recouvrir avec de la PEINTURE À BADIGEON.  
 
En tant que fabricant, Stoopen & Meeûs ne peut jamais être responsable de l’application de la PEINTURE À BADIGEON sur 
des bases non adéquates. C’est à l’exécutant de faire une évaluation de la base. En cas de doute, il faut demander des 
conseils pour enlever l’ancienne peinture. Des vices cachés sont toujours possibles.  
 
Il faut toujours peser le risque par rapport aux frais afin d’enlever les anciennes couches de peinture et de préférence cela 
se fait après concertation avec le commanditaire. 

6.2.3 Préparation 
La base doit être propre et exempte de graisses. Il faut enlever les mousses et le vert. Les parties détachées doivent d’abord 
être enlevées. Il faut d’abord réparer les joints détachés. (Voir photos ci-dessous)  

   

Le BADIGEON peut être appliquée à une température ambiante et de base entre 5 et 35 ° C, il faut éviter de travailler 
lorsqu’il y a beaucoup de vent, dans la lumière directe du soleil et lorsqu’il pleut.  
Après avoir appliqué la peinture à badigeon, la surface doit être protégée contre la pluie et l’humidité pendant 72 h.  

6.2.3.1 Base homogène 
Les bases homogènes absorbent de manière homogène, comme la maçonnerie composée d’une sorte de pierre et de 
mortier pour joint,  des surfaces entièrement peintes en bon état ou des surfaces en béton.  
 
On peut appliquer de la peinture à badigeon sur des bases homogènes et sans primer.  

6.2.3.2 Base non homogène 
Au niveau de façades peintes, qui ne sont localement pas peintes (fenêtre maçonnée), la fenêtre doit d’abord être pourvue 
d’un primer afin de rendre l’aspiration égale.  
 
Si la surface peinte est assez limitée, l’ancienne peinture est de préférence enlevée pour obtenir une aspiration homogène. 
(voir avertissement sous 7.2)  
 

Si la partie peinte concerne une partie délimitée du bâtiment (pas dans une même surface de façade), cette base non peinte 
ne doit certainement pas être pourvue d’un primer.  
 

Il n’est jamais indiqué d’appliquer un primer sur de grandes surfaces, car cela engendre toujours une moins bonne 
adhérence en comparaison avec les bases aspirantes. Il vaut mieux toujours enlever les anciennes couches de peinture.  

Joints détachés Vert 

 

Formation de mousse 
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6.3 L’aspiration détermine les nuances de couleur 
Le degré d’aspiration de la PEINTURE À BADIGEON par la base, détermine l’intensité de la couleur. Des bases aspirant 
fortement auront une couleur plus foncée, en comparaison avec les bases moins aspirantes. Grâce à ce phénomène, la 
PEINTURE À BADIGEON peut être placée lors d’une période sèche ou humide, sans dessécher.    
Par la différence d’aspiration entre les différentes pierres, il y aura toujours de petites différences de couleur, ce qui 
caractérise le BADIGEON.  
Il est indiqué d’appliquer un échantillon à un endroit moins visible afin d’évaluer la couleur en combinaison avec la base, 
après le séchage complet. Pour ce faire, il existe un système d’échantillonnage.  

6.4 Les bases et conditions pouver causer des problèmes 

6.4.1 Les bases aspirant de manière irrégulière 
Aspiration irrégulière: 

- Des bases composées de maçonnerie différente  
- Des bases ayant une humidité différente (remontées capillaires, eau descendante,... )  
- Peint ou traité partiellement avec un produit hydrophobe 

SOLUTION: 

- Laissez sécher la base et appliquez une couche de PEINTURE À BADIGEON supplémentaire.  
- Chaque couche de PEINTURE À BADIGEON supplémentaire est appliquée sur une surface aspirant de manière plus 
égale, par les couches sous-jacentes de la PEINTURE À BADIGEON.  
- Ne jamais appliquer de la PEINTURE À BADIGEON sur des produits hydrophobes (pas non plus avec additif).  

6.4.2 Bases saturées 
Lorsque la base est saturée d’humidité par la pluie, les remontées capillaires etc., la peinture à badigeon ne sera pas aspirée 
par la base et l’adhérence sera moins bonne. Après un certain temps, il peut y avoir des dommages. Dans le cas de 
remontées capillaires, des gelées nocturnes peuvent survenir (Voir résumé photos chapitre 11).  
 
Des taches foncées rondes et ellipsoïdes indiquent en général un problème d’humidité sous-jacent.  

 

 

Enlevez le plus possible de restes 
de peinture 

Appliquer un primer sur des 
pierres en rangée non peintes 

Des taches irrégulières permanentes causées par un 
problème d’humidité sous-jacent 
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SOLUTION: 

- Laissez sécher la base avant d’appliquer la peinture à badigeon.  
- Si nécessaire régler au préalable le problème d’humidité.  
- En cas de dommage, il faut faire des retouches locales lors d’une période plus sèche.  
- Les pierres sous la couche de rétention d’eau peuvent toujours causer des problèmes par une adhérence 
insuffisante et des dommages causés par le gel. 

            

6.4.3 Bases aspirantes mal 
La brique fabriquée machinalement (porosité basse), le béton architectonique, certains plâtres, etc. sont peu poreux. Après 
une période humide ou après une humidification préalable, la PEINTURE À BADIGEON ne sera pas aspirée et donnera un 
résultat avec une adhérence moins élevée.   
 

SOLUTION: 

- Toujours peindre ces bases lors d’une période sèche, sans les humidifier au  préalable.  
- En cas de doute, il faut rajouter l’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON pour obtenir une meilleure adhérence.  

6.4.4 Surfaces horizontales 
Les surfaces horizontales sont souvent saturées d’humidité (risque de bases saturées 7.4.2) et se saliront plus rapidement.  

6.4.5 Eau descendante 
Les toitures sans saillie, les ancrages de mur, les seuils de fenêtre sans égouttement,...etc. engendrent l’écoulement de l’eau 
sale. Cette eau descendante laissera des traces et engendrera une pollution plus rapide. Certaines de ces causes peuvent 
peut-être être évitées au préalable. 

 

Formation de taches par une base irrégulièrement humide 
 

Possible formation d’écoulement parce 
que la toiture n’a pas de saillie 
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6.4.6 Raccord du BADIGEON au niveau des fenêtres et des portes 
Le raccord est en général réalisé de manière flexible avec du ‘mastic’. Comme ces mastics sont flexibles et n’absorbent pas, 
ils ne conviennent pas à la peinture à badigeon.  
 
SOLUTION:  
L’ancien mastic peut être pourvu d’une fine couche de mastic (adapté à la pierre naturelle) et être frotté immédiatement 
avec du sable blanc. Cette base plus brute garantit une meilleure adhérence. Comme le mastic n’est pas aspirant, il peut 
encore y avoir une légère différence de couleur en fonction de la couleur de la PEINTURE À BADIGEON.  
Le nouveau mastic peut de suite être frotté avec du sable blanc.  
Attention : nous pouvons uniquement donner de la garantie en matière d’adhérence sur des bases aspirantes, appliquer la 
peinture à badigeon sur du mastic ‘sablé’ et la « meilleure solution possible ».  

6.4.7 Efflorescence 
La Peinture à badigeon n’offre aucune solution pour les efflorescences.  
Les sels passeront à travers le BADIGEON et se formeront à nouveau sur la surface comme pour la maçonnerie.  
Beaucoup de sel en combinaison avec les pierres saturées peuvent possiblement endommager le BADIGEON.  

        

 

6.4.8 Joints très profonds, fissurés, sableux ou détachés 
Les joints détachés doivent toujours être enlevés.  
 
On peut appliquer de la peinture à badigeon sur des joints fissurés et sablonneux. Surtout au niveau de joints très profonds, 
il est essentiel que la 1ère couche de BADIGEON soit entièrement séchée, avant d’appliquer la 2ième couche de PEINTURE À 
BADIGEON. Après la 1ère couche, des fissures de retrait peuvent parfois apparaître, mais celles-ci sont parfaitement 
enlevées, grâce à la 2ième couche BADIGEON.  

 

6.4.9 Pierre de soubassement ou soubassement peint ou goudronné au niveau inférieur 
Il n’est pas indiqué d’appliquer la peinture à badigeon jusqu’à la partie la plus basse de la façade. Le BADIGEON peut aspirer 
l’humidité de la terre et entre autres être salie par le sable lorsqu’il pleut.  Les remontées capillaires par l’application de la 
peinture à badigeon jusque sous le film de rétention d’eau peuvent toujours engendrer de la pollution et/ou des dommages 
nocturnes.   
 
Lorsqu’un soubassement est peint ou goudronné de couleur sombre, celui-ci ne convient pas à la peinture à badigeon. Les 
deux bases ne sont pas absorbantes et le goudron peut peut-être être touché par l’efflorescence.  S’il s’agit d’une peinture 
de façade noire et non de goudron, on peut éventuellement appliquer la peinture à badigeon à l’aide de l’ADDITIF pour 
BADIGEON. Mais il y aura vraisemblablement une différence de couleur entre les parties absorbantes et non absorbantes au 
niveau de la façade. 
 

Les sels migrent à la surface 

Les joints détachés doivent être réparés 
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6.4.10 Conditions météo 
L’application de la Peinture à badigeon se fait de préférence lors d’une période sèche, pas après quelques jours de pluie de 
sorte que la peinture à badigeon soit toujours suffisamment aspirée par la base. Les murs saturés par les remontées 
capillaires seront peut-être endommagés par le gel lorsqu’il gèle fort.  
 
La Peinture à badigeon doit être protégée contre l’humidité jusqu’à ce qu’elle soit entièrement sèche.  
 
L’application de la Peinture à badigeon doit se faire entre 5°C et 30°C. Il faut absolument éviter le gel durant les premiers 
jours (attention aux gelées nocturnes). La Peinture à badigeon doit être protégée contre la pluie pendant 48 h et jusqu’à 72 
h contre le gel après l’application. En cas de pluie, la façade doit être protégée. Aucune lumière du soleil intense ne peut 
toucher la façade et elle doit être protégée contre les vents violents. Un bon agencement du chantier peut constituer une 
aide en cas de météo indécise, en appliquant par exemple des bâches aux échafaudages. 
 
Une température élevée et un vent plus violent font sécher la peinture à badigeon plus rapidement et rendent les 
conditions de travail plus difficile. Et ce séchage rapide peut aussi être négatif pour  l’adhérence.  

7 Appliquer le BADIGEON 

7.1 Préparation du BADIGEON 
La poudre de peinture à badigeon est emballée dans un sac de 25 kg ou un seau de 16 kg. 
 
Il faut d’abord mettre une quantité minimale d’eau de gâchage dans une cuve ( min. 8 litres / 25 kg; ou 5 litres / 16 kg ), 
ensuite rajouter le pigment et mélanger fortement.  
 
En cas d’utilisation d’un ADDITIF POUR BADIGEON, il faut le mélanger avec le pigment dans l’eau de gâchage. (2 kg 
d’ADDITIF POUR BADIGEON par 25 KG). En cas d’utilisation en combinaison avec le BADIGEON en seaux de 16 kg, 2 
emballages de 2 kg d’ADDITIF DE PEINTURE À BADIGEON peuvent être répartis sur 3 seaux de BADIGEON.  
 
Il faut ensuite rajouter la poudre de peinture à badigeon et mélangez afin d’obtenir 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 puissance d’aspiration de la base et par la technique de brosse.  
Sur des bases n’absorbant pas,  la peinture à badigeon doit être réalisée de manière moins liquide puisqu’il n’y aura pas 
d’absorption par la base. Trop d’eau de gâchage rendra le brossage égal plus difficile.  

7.2 Installation du BADIGEON 
Le BADIGEON est appliquée en 2 couches avec une brosse en bloc. La Peinture à badigeon ne doit pas être appliquée sur 
des pierres de soubassement goudronnées.    

 

Appliquer de la peinture à badigeon sur des pierres de soubassement 
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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 BADIGEON. L’épaisseur entre 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 utilisée pour colorer tous 
les joints, la 2ième couche est appliquée sous forme diluée afin de finaliser la surface de façade de manière rapide et sans 
formation de bloc (diluer permet de rendre la couleur plus claire). 
 

  

La 1ère couche sert en fait à 'camoufler' et 'retoucher', elle est éventuellement épaisse afin ‘d'égaliser' les joints, après le 
séchage complet, la 2ième couche de PEINTURE À BADIGEON diluée sert à 'décorer'.  
Sur des bases non aspirantes, il faut réaliser le BADIGEON de manière moins liquide. Au niveau de grandes surfaces, il faut 
certainement appliquer la 2ième couche de manière diluée pour éviter la formation de bloc. Après la 1° couche, la 
PEINTURE À BADIGEON doit entièrement sécher, avant d’appliquer la 2ième couche.  
La consommation de la PEINTURE À BADIGEON est de +- 1,5 kg/m²/2 couches et est solide en fonction de la base et de la 
quantité d’eau de gâchage. Il est indiqué de laisser sécher entièrement la PEINTURE À BADIGEON après la première couche 
(1-5 h), avant d’appliquer la 2ième couche. Le BADIGEON a entièrement durci par carbonatation après 2-3 mois.  

7.2.1 Finition plus égale et plus douce avec des éponges (polir) 
 Afin d’obtenir un résultat plus doux et plus égal, on peut polir la surface avec une 
éponge légèrement humide après l’application du BADIGEON ( 15 - 30 min., en fonction 
des circonstances). Ceci adoucira la surface, le sable est enlevé et les traces de brosse 
sont moins visibles. 
L’application des éponges se fait lorsque le BADIGEON est appliquée, mais certainement 
pas à sec. Pour ce faire, on peut utiliser une éponge synthétique sans peluches.  
 

 

 

 

7.2.2 Appliquer des accents de couleur avec des éponges 
En frottant localement le pigment ou l’eau avec un pigment à l’aide d’une éponge au niveau du BADIGEON appliquée, des 
nuances de couleur et des pierres accentuées peuvent être créées.  Les photos ci-dessous montrent le résultat final.  
 

 

 

 

On peut donner un aspect altéré par les intempéries et 
vieillir en apportant certains accents de couleur. 
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7.2.3 Buttering (Aspect altéré par les intempéries) 
La technique de ‘buttering’ donne un aspect altéré par les intempéries, ce qui rend la brique locale sous-jacente 
partiellement ou entièrement visible. 
 
Pour ce faire,  la peinture à badigeon doit plutôt être appliquée sous forme liquide, garantissant une épaisseur de couche 
fine. Localement, quelques pierres ne sont alors pas pourvues de peinture à badigeon, (engendrant un contraste plus 
important) ou immédiatement nettoyées après l’application de la peinture à badigeon à l’aide d’une éponge mouillée ou 
d’une brosse  (taches calcaires plus douces, la couleur de brique transparaît plus ou moins).  
 
Cette technique est bien sûr toujours appliquée en  1 couche.  
 

 

 

7.3 Protection du BADIGEON 
La PEINTURE À BADIGEON doit être appliquée à une température de base et ambiante entre 5 et 30 ° C, il faut éviter de 
travailler lorsqu’il y a trop de vent, des rayons solaires directs et avec de la pluie.  
 
Après l’application de la peinture à badigeon, la surface doit être protégée contre la pluie et l’humidité pendant 72 heures.  

8 Nettoyer et rafraîchir le BADIGEON 
L’entretien du BADIGEON dépend de l’environnement et de l’architecture. 
 
Dans de bonnes circonstances, la PEINTURE À BADIGEON peut rester belle pendant 7-10 ans, ensuite il est éventuellement 
question d’un 'bel aspect toscan altéré par les intempéries’. Dans un environnement poussiéreux ou boisé, le BADIGEON se 
salira plus rapidement et deviendra plus vite verte. Les ancrages de mur, les seuils de fenêtre sans égouttement, les toitures 
sans saillies et l’eau descendante saliront aussi  plus vite localement le BADIGEON. Des éclaboussures de boue et des 
remontées capillaires peuvent aussi causer des salissures.  
 
La PEINTURE À BADIGEON peut être nettoyée doucement avec un nettoyeur haute-pression, mais il faut toujours faire 
attention de ne pas endommager le BADIGEON.  
 
Lorsque vous voulez à nouveau rafraîchir la PEINTURE À BADIGEON, il suffit d’appliquer 1 couche, à condition de ne pas 
vraiment changer de couleur.  
 

 

 

 

Brique visible Brique avec taches calcaires 
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9 Possibles problèmes avec du BADIGEON 

   

   

  
 

 

 

 

Formation de bloc, à cause d’une 
dilution insuffisante et d’un 

travail trop lent 

L’efflorescence causée par une 
base contenant des sels 

Les couches de peinture en 
mauvais état doivent être enlevées 

Une base n’aspirant pas, si l’on 
applique de la peinture à 
badigeon, cela peut engendrer 
des problèmes d’adhérence 

 

Remontées capillaires, la peinture 
à badigeon n’est pas aspirée et 
peut engendrer des dommages 

causés par le gel 

Base endommagée, pas homogène 
et insuffisamment stable 

Ancrages de mur, source de 
pollution après coup 

Dommages causés par le gel, par 
des bases saturées en permanence 

Pierres machinales, peu 
absorbantes et rapidement 

saturées 

Surface hydrophobe, aucune 
aspiration de la peinture à 

badigeon 
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10 Annexe 
 

10.1 Vidéos d’instruction 
 

 

10.2 Remarque 
Les informations fournies dans ce manuel font office de description de produit général. Sur base de nos expériences, 
quelques astuces sont également fournies en ce qui concerne le traitement de notre produit. Chaque situation d’exécution 
concrète est cependant différente. C’est pourquoi nous invitons nos clients à toujours réaliser des tests représentatifs en 
tenant compte de la nature et de l’état des bases, avant de passer au traitement.  
 
Nos clients doivent en outre vérifier sur notre site Internet www.stoopen-meeus.com si le manuel actuel et les fiches 
techniques n’ont entretemps pas été remplacés (actualisés) par des versions plus récentes.  
 
Stoopen & Meeûs est responsable de la qualité de ses produits, mais ne prend aucune responsabilité en ce qui concerne le 
traitement de ces produits. 
 


