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Peinture à l’argile d’origine naturelle

Propriétés

Conditionnement Seau de 75 cℓ, 5 ℓou 10 ℓ

Composition Argile, amidon, eau, carbonate de 
calcium, conservateur, cellulose.

Teneur en COV < à 1g/ ℓ  
(Limite 2012 : 15 g/ ℓ)

Stockage au sec, à l’abri des intempéries

  Perméable à la vapeur d’eau, régule  
l’hygrométrie de la pièce, contribue à 
un climat intérieur agréable et sain

  Grande facilité d’application

  Très bon pouvoir couvrant

  Ne contient pas de formaldéhyde, 
  de phtalate ou de parabène

Peinture à l’argile

Utilisation
Support Tous types de supports 

Temps d’utilisation Environ 9 mois

Durée de séchage 10 jours

Consommation
3-5 m²/cℓ 

en une couche non diluée

FICHE TECHNIQUE
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Support

Le support doit être suffisamment sec, résistant, absorbant, propre et dépoussiéré. Sur les 
supports très absorbants, passer une sous-couche.



PREPARATION
Bien mélanger avant emploi et pendant 
l’application, bien aérer pendant l’appli-
cation et le séchage. 

MISE EN ŒUVRE
Appliquer la peinture finement et régu-
lièrement à la brosse à badigeon ou au 
rouleau, en deux couches et bien étaler 
uniformément. 

Sur un fond clair et uniforme, une couche 
est peut être suffisante. 

Pour des surfaces très absorbantes (tel 
qu’un nouvel enduit ou certaines pierres), 

nous conseillons de passer une première 
couche de peinture diluée (10 à 20 %). 
Après le séchage, repasser une couche 
de peinture non diluée.

La couche de peinture précédente doit 
impérativement être sèche avant l’appli-
cation de la deuxième couche.

SÉCHAGE
Après 6 à 8 heures de séchage, en 
fonction de la température et l’humidité 
de la pièce, une nouvelle couche peut 
alors être appliquée. Le temps de 
séchage définitif est d’environ 10 jours.

EMPLOI
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