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Badigeon d’argile Décor  

Peinture à l’argile blanc à teinter  

10.618  

Utilisation : Le Badigeon AKterre® Décor blanc ou à teinter est une peinture à base d’argile, destinée exclusivement à l’usage 

intérieur. 

Le Badigeon AKterre® Décor s’utilise tel quel (blanc) ou avec des pigments.  

Composition : Argile, colle cellulosique, amidon, oxyde de titane.  

Conditionnement : En seaux de 10 kg pour une surface de 80 m²  

En sachets de 1,5 kg pour une surface de 12 m²  

Stockage : Stocker à l’abri de l’humidité. Produit sec en poudre, ne craint pas le gel.  

Le Badigeon AKterre® Décor peut se conserver au minimum pendant 3 ans.  

Une fois mélangé avec de l’eau il doit être utilisé dans la semaine.  

Consommation : Le Badigeon AKterre® Décor est très couvrant.  

Selon le pouvoir absorbant et la nature du support, on utilisera 70 à 120 g de matière sèche au m².  

Support : Le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières.  

Tous les supports lisses, ou très absorbants tels que plâtres et plaques de plâtre doivent être préparées.  

Les anciennes couches de peinture solubles à l’eau sont à enlever. En sous couche, utilisez de préférence «Contact FINE» à base 

de silicate ou « MINERAH DPX » à base de chaux.  

Mélange : Mélanger pendant quelques minutes à l’aide d’un malaxeur de peintre ou d’un embout de malaxage sur perceuse. 

Pour 1 kg de matière sèche, il faut prévoir 750 – 800 ml d’eau soit 7,5 à 8 litres par seau de 10 kg. Laisser reposer la préparation 

au moins 30 minutes, puis mélanger de nouveau.  

Pigments : Le Badigeon AKterre® Décor se teinte avec des pigments.  

Outils: Rouleau à peinture, brosse, machine à projeter la peinture. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l’eau.  
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Application : Le Badigeon AKterre® Décor est appliqué finement et uniformément avec le pinceau ou le rouleau. Sur un fond 

clair et uniforme, une couche est souvent suffisante. Selon la porosité et l’uniformité du support deux couches peuvent être 

nécessaires. Pour des surfaces très absorbantes (tel un nouvel enduit ou certaines pierres), nous vous conseillons de passer une 

première couche plus liquide. Après le séchage repasser une couche normalement diluée.  

La consistance du badigeon est conditionnée par le pouvoir d’absorption du support, la température et la ventilation de la pièce. 

Ne pas appliquer en dessous de 5°C.  

 

Temps de séchage : 6 à 12 heures maximum selon la température et l’humidité de la pièce.  

 

Propriétés : Le Badigeon AKterre® Décor à teinter est une peinture qui régule l’hygrométrie de l’air et qui est per-méable à la 

vapeur d’eau (elle « respire »). De cette façon, le Badigeon AKterre® Décor contribue à un climat intérieur agréable et sain. 

Elle est antistatique, se travaille quasiment sans gouttes ni projections et a un très bon pouvoir couvrant.  

 

Sécurité : Porter des lunettes de protection en cas de risques pour les yeux (peinture sur plafond).  

Ne pas boire.  
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