ARGILE blanc plafond
Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 2b/4a

INFORMATIONS GENERALES
Description

«ARGILE blanc plafond» est une peinture mate sans tension qui évite les
reprises, à base d’huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources
renouvelables.

Destination

Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints en pièces sèches
(plafonds, murs, anciennes peintures). Compte tenu de sa blancheur, de sa
matité, de sa facilité d’application et de son pouvoir d’isolation il est
particulièrement adapté aux plafonds.

Avantages

COV

Emissions
dans l’air intérieur
Label

Sans tension, évite cloquages et écaillages.
Facilité d'application.
Réintégration immédiate des locaux.
Excellente opacité en 1 couche.
Masque et isole en 2 couches les taches de nicotine.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient
max 10g/l de COV.
Classe A+ selon la norme ISO 16000.
Ecolabel Européen.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Application

Densité
Rendement
Séchage à 20°C

Lavabilité

Mat profond lisse.
Brosse
Pistolet
Rouleau (poil 10/12mm)
Nous consulter pour la fourniture des outils.
1.53+/- 0,05 Kg/l
10 à 13 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Sec au toucher après 2 heures, sec après 8h. Recouvrable mouillé sur mouillé
ou après 12h (12h en cas de présence de tâches).
Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de
détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon).
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Température de l’air
et du support
Humidité relative
Dilution

Nettoyage des outils
Teintes
Conditionnements

Minimum 10°C Maximum 25°C
Max 60%
Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas d’application au
pistolet (5-10%)
Eau
Blanc et teintes pastels
5L - 10L

MISE EN ŒUVRE
Destination

Préparation
des supports

Ce produit, d’un aspect mat profond lisse est particulièrement adapté aux
plafonds compte tenu de sa blancheur, de sa matité, de sa facilité d’application
et de son pouvoir d’isolation.
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les
supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air
comprise entre 10 et 25°C.
«ARGILE blanc plafond» s’applique sur tous supports courants en intérieur, de
préférence au plafond, mais aussi sur les murs et anciennes peintures après les
préparations d’usage (nettoyage, ponçage…).
Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer
une première couche d’«ARGILE blanc plafond» ou d’«ARGILE sous couche de
préparation».
Sur ancienne peinture mate, retirer les parties adhérant mal, lessiver, poncer,
effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires, épousseter, puis
appliquer une première couche d’«ARGILE blanc plafond» ou d’«ARGILE sous
couche de préparation».
Sur peinture brillante ou satinée, retirer les parties adhérant mal, nettoyer,
poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».
Sur anciens revêtements type papiers peints ou toile de verre, appliquer
directement après nettoyage 2 couches de ARGILE blanc plafond. Faire un test
au préalable pour s’assurer de la bonne tenue du produit.

Application

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.
Appliquer 2 couches d’«ARGILE blanc plafond» à la brosse, au rouleau ou au
pistolet. Utiliser un rouleau de type polyamide texturé ou microfibre 12 mm.
En cas d’application du produit au pistolet, diluer le produit à l’eau (10%
maximum).
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A la brosse, on obtiendra un aspect décoratif brossé.
Au rouleau, on obtiendra un aspect finement structuré.
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés.
Entretien

Sécurité

«ARGILE blanc plafond» peut être nettoyé délicatement avec une éponge
humide. Ne pas utiliser de lessive ou de détergent.
Consulter nos fiches de donnée de sécurité.
Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d’être
modifiée au fil du temps.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.
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