Peinture à l’argile brossé

Ed : juin 2008

Tierrafino® Tpaint de 5.3003 à 5.3603
Fiche produit
Utilisation

Tierrafino® Tpaint est une peinture d’intérieur à l’argile donnant un aspect d’enduit en terre.

Composition

Argiles issues de différentes carrières, sables, amidon.

Conditionnement
Stockage

En seau de 6 kg (5.3X13) et 12,5 kg (5.3X03)
Stocker à l’abri, fermée et dans de bonnes conditions de stockage.

Consommation

1 seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 8,5 m².
1 seau de 12,5 kg a un pouvoir couvrant de 18 m².
Soit 0,7 kg par m² par couche selon le support.

Couleur

Tierrafino® Tpaint est disponible dans les huits couleurs suivantes :
6 kg
12,5kg
- Blanc de Douvres:
5.9004
5.9003
- Blanc de Delphes :
5.9104
5.9103
- Vert d’Iquitos :
5.9204
5.9203
- Rouge de Djenné :
5.9304
5.9303
- Ocre romain :
5.9404
5.9403
- Gris de Gomera :
5.9504
5.9503
- Orange de Nassau :
5.9604
5.9603
- Rouge Ayer’s Rock :
5.9704
5.9703
Les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Vous obtiendrez le même panel de couleurs
qu’avec les enduits en terre Tierrafino®.

Mise en œuvre
Outils

Rouleau à peinture, spalter, brosse, pinceau.
Nettoyer les outils après utilisation avec de l’eau chaude et du savon.

Support

Le support doit être stable, absorbant, dégraissé et sec.
Les anciennes couches de peinture solubles à l’eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant
perdu leur adhérence sont à brosser. Les surfaces qui farinent doivent être peintes préalablement
avec une sous-couche Tierrafino®Contact Fin ou une sous couche universelle. Les surfaces très
lisses et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par
ponçage.

Préparation

Ajouter 2 kg de Tierrafino® Tpaint à 1 litres d’eau en remuant de façon continue jusqu’à obtention
d’une pâte homogène. Une fois mélangé avec de l’eau, Tpaint est utilisable pendant une semaine.

Application

Appliquer uniformément Tierrafino ® Tpaint avec une brosse ou un rouleau au minimum en
deux passes. Créer la texture désirée et laisser sécher. La couche de peinture précédente doit
impérativement être sèche avant l’application d’une seconde couche.
Après séchage complet de la surface, passer délicatement une éponge humide pour enlever l’argile
de surface recouvrant les grains de sable ainsi que les sables non pris dans la masse. Dans le
même temps donner un léger coup de balayette sur le mur pour faire briller les sables et faire
ressortir les effets de couleurs.

Temps de séchage

Sec au toucher après 4 à 12 heures. Séchage définitif environs 10 jours.

Environnement et santé
Propriétés

Sécurité

Grâce à ses propriétés de perméabilité à la vapeur d’eau et régulatrices d’hygrométrie, le Tpaint
contribue à un climat intérieur agréable et sain. L’acoustique de la pièce est également améliorée
par sa structure granuleuse.
Tenir hors de portée des enfants. Une fois sec, les restes de Tierrafino®Tpaint se jettent dans la
poubelle normale ou de compost.
Ne pas avaler.
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