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Prêt à l'emploi
1,5 mm - aspect taloché
1 mm - aspect à l'ancienne
1. Description
L'Enduit de finition décoratif à la chaux Nature & Harmonie est élaboré avec des composants naturels
rigoureusement sélectionnés_ C'est un enduit de parement minéral intérieur, écologique et prêt à l'emploi.
Résistant aux chocs et très bon régulateur d'humidité, l'Enduit de finition Nature & Harmonie contribue au bien être de
l'habitat.
2. Supports
Enduits minéraux, plâtre, placoplâtre; fonds sains, résistants et bien adhérents.
Le support doit être sain, propre, sec, stable et exempt de taches de graisse.
3. Préparation du support
Sur plâtre et enduits minéraux intérieurs appliquer une à deux couches de Peinture Dispersion Nature et Harmonie.
Sur les supports très absorbants ou farinants, appliquer au préalable la Sous-couche au Silicate Nature & harmonie.
Eliminer impérativement les restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support.
Sur placoplâtre, Fermacell et béton appliquer impérativement le régulateur de fond et d'accrochage Tierraprim
Nature & Harmonie !
4. Application
Température d'utilisation de 5°C à 25°C.
Mélanger soigneusement à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tour/mn.). Appliquer en un passage à l'aide d'une
lisseuse inox puis donner le mouvement de finition avec un platoir plastique renforcé pour l'enduit 1.5 mm ou avec
une brosse décorative (ou spalter) pour l'enduit 1 mm.
5. Limite d'emploi
Ne pas appliquer
- sur murs présentant des remontées d'humidité - sur murs friables
- sur panneaux bois (grande surface)
6. Recommandation
Il est impératif de protéger les surfaces vitrées, les parties métalliques ou en aluminium ainsi que la pierre, le bois...
En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
7. Nettoyage du matériel, immédiatement après usage.
8. Teintes
Blanc + teintes pastel.
9. Consommation
2,5 à 3 kg I m2 en granulométrie 1,5 mm. 2 à 2,5 kg I m2 en granulométrie 1 mm.
10. Conditionnement Seau de 25 kg
11. Composition
Eau, craie, chaux, poudre de marbre, carbonate de calcium, latex, cellulose, blanc de titane (enduit blanc),
pigments de terre et oxydes (enduits teintés).
12. Conservation
6 mois en emballage d'origine non ouvert; stocker à l'abri du gel
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13. Précaution d'emploi
En raison de la présence de chaux, protéger impérativement les yeux et la peau. Bien que fabriqué avec des composants
naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation.
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