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MELANGE SPECIAL – EFFET SABLE 
FICHE TECHNIQUE (1/2) 

 
MELANGE A GRAIN SPÉCIAL POUR MURS ET PLAFONDS A L'I NTÉRIEUR. 

 
Conditionné en poudre, il peut être ajouté à la pei nture à la caséine Nature et Harmonie ou à la 

peinture dispersion Nature et Harmonie. D'application très facile, il permet de donner du  
caractère ainsi qu'une agréable structure au suppor t. 

 
PROPRIETES : 
Micro-poreux, le mélange spécial-effet sablé Nature et Harmonie laisse respirer le support. 
Très bon régulateur d'humidité en raison de la présence de cellulose dans la composition, il 
procure 
une saine atmosphère. 
Sans odeur. 
Sans solvant, ni conservateur. 
Très bon pouvoir couvrant. 
Grande facilité d'application. 
Excellent primaire pour lasures décoratives et glacis muraux. 
 
SUPPORTS : 
Supports minéraux: pierre, grès, calcaire, torchis, argile, enduits, plâtre... Supports 
organiques: bois et dérivés, placo-plâtre, enduits fibreux... 
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si 
nécessaire nettoyer avec le diluant Nature et Harmonie 
Remarque: De légères traces de cristallisation peuvent exceptionnellement apparaître sur 
support contenant du gypse. Nous recommandons de procéder à un essai préalable. 
 
PREPARATION DU SUPPORT :  
Eliminer les anciennes peintures solubles à l'eau (peinture à la chaux ou à la colle). 
Eliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support. 
Les laques en raison de leur caractère lisse et non-absorbant doivent être soigneusement 
poncées. Appliquer une couche de peinture à la caséine ou une couche de peinture 
dispersion au préalable. 
 
PREPARATION DU PRODUIT :  
Préparer la peinture à la caséine. (voir fiche technique peinture à la caséine) 
Tout en remuant, ajouter progressivement le mélange spécial-effet sablé à la peinture 
caséine déjà préparée. Ajouter éventuellement de l'eau pour obtenir une consistance 
crémeuse mais encore fluide. Laisser reposer et épaissir le mélange durant 30 à 60 mn. 
environ puis ajouter à nouveau de l'eau (environ 0,2L pour 1 Kg d'enduit en poudre) jusqu'à 
obtention d'une consistance idéale d'application. La peinture ainsi obtenue continue à 
s'épaissir légèrement durant environ 24 heures. Il est de ce fait nécessaire d' ajouter de l'eau 
de temps à autre. 
Proportion: 0,5 Kg à 1 Kg de mélange spécial-effet sablé en poudre pour 1 Kg de peinture à 
la caséine en poudre. 
Remarque 1 : nous recommandons de ne pas préparer de quantité supérieure à 4 Kg de 
peinture caséine + 2 à 4 Kg de mélange spécial-effet sablé à la fois. 
Remarque 2 : une fois préparé, le mélange spécial-effet sablé ne contenant pas de 
conservateur doit être utilisé rapidement. 
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APPLICATION :  
Appliquer une à deux fines couches de mélange spécial effet sablé au pinceau, 
rouleau, pistolet, brosse ou éponge... 
Pour un résultat optimal au pinceau ou au rouleau, lisser pour finir de bas en haut. 
Eviter les couches épaisses. 
Remarque: s'il est mélangé à la peinture à la caséine non teintée, le pouvoir couvrant 
n'est visible qu'après séchage. 
 
TEINTES : 
Le mélange spécial effet sablé Nature et Harmonie  peut être teinté avec notre 
gamme d'une cinquantaine de pigments de terres, minéraux ou spinelles. 
Avant de mélanger soigneusement les pigments à l'enduit préparé, les faire tremper 
quelques heures dans de l'eau en remuant de temps en temps. Pour accélérer la 
préparation des pigments il est possible de les mélanger avec un peu d'alcool à 
brûler. 
Remarque : pour les teintes très intenses (bleu et violet ultramarine, oxyde rouge...) 
l'application doit être particulièrement soignée et régulière. 
Ne pas utiliser de pigments huileux pour teinter le mélange spécial effet sablé. 
 
TEMPS DE SECHAGE :   
Environ 24 heures selon la température et les conditions climatiques. 
 
ENTRETIEN :  
Lors de la rénovation, l'application d'une à plusieurs couches supplémentaires de 
mélange spécial effet sablé ou de peinture à la caséine ne pose aucun problème. 
 
RENDEMENT : 
1 Kg de mélange spécial effet sablé en poudre + 1Kg de peinture à la caséine en 
poudre = 5m² 4Kg de mélange spécial effet sablé en poudre + 4Kg de peinture à la 
caséine en poudre = 20m² 
 
DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS A L'EAU.  
 
CONDITIONNEMENT :  
4Kg - 15Kg - 25Kg 
 
CONSERVATION :   
Stocké dans un endroit frais et sec, sa présentation en poudre permet une 
conservation de plusieurs années. 
 
COMPOSITION :  
Sable de quartz, argile, cellulose. 


