ARGILE
BLANC PLAFOND
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.
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.

LE BLANC,
LA COULEUR QUI REVELE
TOUTES LES AUTRES
Lorsqu’il est appliqué au plafond,
Argile Blanc Plafond donne
une impression de clarté,
de hauteur et d’espace.
Le blanc participe pleinement
à la décoration de l’espace :
en jouant avec la lumière,
il éclaire et sublime
toutes les couleurs Argile
appliquées sur les murs.
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DES PERFORMANCES
TECHNIQUES ÉLEVÉES
 Excellente opacité
 Sans tension
 Sans reprises
 Bonne accroche
 Bon pouvoir d’impression
 Application directement sur plafonds bruts (placo)
 Recouvrable frais dans frais
 Isolant des tâches (bistre, nicotine, gras, suie)
 Sans cloquage
 Sans écaillage

UNE PEINTURE CERTIFIÉE
ECOLABEL EUROPÉEN
Argile Blanc Plafond
a obtenu l’Ecolabel Européen
qui distingue les produits
les plus respectueux de l’environnement
tout au long de leur cycle de vie.

UN PRODUIT RESPECTUEUX
DES HOMMES ET DE LA NATURE
Argile Blanc Plafond est formulé à partir d’huile chaulée
en phase aqueuse. Il utilise des huiles d’origine végétale
dont l’huile de soja.
 Max 1 g/L de COV.
 Produit A+

CONDITIONNEMENT ET TARIF
5L
99.50€TTC
10L 169.20€TTC

APPLICATION
Brosse
Aspect décoratif brossé.
Rouleau
(poil 10/12mm)
Aspect finement structuré.
Pistolet
Aspect lisse
Diluer à l’eau
avant application
(5-10%).

RENDEMENT
10 à 13 m²/l
selon la nature
des fonds et le mode
d'application.

TEINTES
Blanc. Dans certains cas,
peut aussi être teinté
dans les tons pastels
et moyens.
Nous consulter.

LAVABILITE
Lavable avec
une éponge humide.
Ne pas utiliser de lessive
ou de détergent. Eviter
les actions mécaniques
(frottement au chiffon).
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