Enduit d’argile -fininformations produit n° d’art. 2805

L’enduit d’argile -fin- KREIDEZEIT est un enduit
polyvalent à appliquer en couche fine, à l’intérieur. Il peut
être utilisé sur des surfaces texturées, rugueuses ou lisses.
Épaisseur de couche de 2 mm au maximum.
Les agrégats décoratifs KREIDEZEIT (voir les informations
produit) permettent de créer de nombreux effets.
Les poudres de marbre italiennes et l’argile blanche confèrent
à l’enduit fin à l’argile un degré de blancheur,un pouvoir de
liaison et une adhérence élevés.
L’enduit d’argile ne nécessite aucune couche de finition.
Il peut être teinté dans une proportion de 5 % avec tous les
pigments KREIDEZEIT. Vous trouverez dans notre nuancier
« Peintures murales et enduits teintés » les 250 teintes
disponibles. Les enduits à l’argile teintés créent des surfaces
aux intensités de couleurs changeantes et caractéristiques.
 Supports adaptés
Enduits minéraux non traités, béton, placoplâtre, panneaux
de fibre-plâtre.
 Supports inadaptés
Bois, matériaux en bois, peintures à dispersion, peintures
à dispersion à base de résine naturelle, peintures à l’huile,
surfaces en plastique, peintures à la colle, supports brillants,
non-absorbants ou toujours humides.
 Caractéristiques
Poudre à diluer dans l’eau. Résistant au séchage, sans
émanations toxiques, recouvrable à plusieurs reprises, sans
agents conservateurs, vegan.
 Composition (déclaration complète)
Sable de quartz, sable de marbre, poudre d’argile, poudre de
marbre, méthylcellulose.
 Outils adaptés
Outils recommandés de la gamme KREIDEZEIT :
truelle vénitienne
n° d’art. K 4228), 240 x 100 mm
truelle vénitienne
n° d’art. K 4227), 200 x 80 mm
truelle en acier à ressorts n° d’art. K 4225), 200 x 80 mm
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 Préparation du support
À l’exception des surfaces neuves recouvertes d’enduit
à l’argile, à la chaux ou à base de chaux-ciment, nous
recommandons de toujours appliquer une couche d’apprêt
pour enduit d’argile KREIDEZEIT (n° d’art. 2801). Cet
apprêt crée une surface légèrement rugueuse qui permet à
l’enduit à l’argile de bien adhérer au support.
Les enduits très absorbants appliqués sans apprêt doivent
être préalablement humidifiés.
Appliquer les mastics autorisés sur les panneaux de
construction sèche, sans oublier les joints.
Le temps d’attente pour les enduits à la chaux neufs est d’au
moins 4 semaines.
- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Enlever complètement les peintures à la colle ou
friables, les anciennes couches de peinture fragiles et
non adhérentes.
- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les
résidus de colle à papier peint.
- Balayer vigoureusement les supports très friables et
les consolider avec un apprêt à la caséine.
- Bien laisser sécher les nouveaux enduits.
- Éliminer les accumulations de liant et la laitance sur
les surfaces enduites. Éliminer les résidus d’huile de
coffrage présents sur le béton, enlever les anciens
enduits et les pans de murs qui se détachent et
nettoyer les zones encrassées.
- Boucher les fissures et les trous avec des matériaux
identiques.
- Si les supports sont fissurés, insérer un treillis en fibre
de verre dans la première couche d’enduit.
- Les substances persistantes et colorantes peuvent être
recouvertes, après séchage de l’apprêt pour enduit
à l’argile, de la apprêt isolant à la gomme-laque
(n° d’art. 234).
- Nettoyer les supports minéraux recouverts de
moisissures avec une solution à base de soude
(n° d’art. 992) ou les traiter avec l’antimoisissure
(n° d’art. 620).

 Exigences au niveau du support
Le support doit être sec, absorbant, résistant, exempt de
poussière, propre, solide, exempt de graisse et de substances
colorantes et persistantes.
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 Couche d’apprêt
Appliquer une couche d’apprêt pour enduit d’argile
KREIDEZEIT (n° d’art. 2801) sur les enduits, mastics,
panneaux de construction sèche enduits et sur le bétons,
puis bien laisser sécher. Les surfaces recouvertes d’un enduit
à l’argile ou à base de chaux-ciment neuf n’ont pas besoin
d’apprêt, il suffit de les humidifier préalablement.
 Conditions d’application
Ne pas appliquer à une température inférieure à 8 °C. Éviter
une exposition directe au soleil, les courants d’air, un
environnement sale ainsi que des températures du support
inférieures à 8 °C ou supérieures à 25 °C.
 Préparation de l’enduit
Diluer la poudre dans la quantité d’eau propre et froide
nécessaire jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène, en
utilisant un mélangeur puissant. Laisser reposer pendant au
moins 30 minutes et bien remuer le mélange une nouvelle
fois avant l’application.
 Consommation en eau
0,25 à 0,27 l pour 1 kg de poudre
La consistance du produit doit être adaptée sur place au
support sur lequel il sera appliqué, en rajoutant de l’eau
progressivement si nécessaire.
 Application
À l’exception de la couche d’enduit à l’argile déjà présente,
nous recommandons de toujours appliquer l’enduit d’argile
en deux couches fines d’env. 1 mm, en laissant parfaitement
sécher la première couche avant d’appliquer la seconde.
Appliquer l’enduit avec une taloche (truelle) et une fois pris,
le travailler avec une taloche éponge orange humidifiée.
Pour obtenir une surface lisse, l’enduit peut ensuite être
lissé à l’aide d’une truelle à lisser inoxydable et propre. Il est
possible d’obtenir une surface très lisse en lissant légèrement
ou en pulvérisant un peu d’eau sur l’enduit une fois pris.
Il est recommandé de ne pas appliquer de couches de plus
de 2 mm d’épaisseur pour éviter le risque de formation de
fissures. Les agrégats décoratifs KREIDEZEIT (voir les
informations produit) permettent d’obtenir une multitude
d’effets différents.
Lorsque le mur enduit est sec (en env. 24 à 48 heures),
vous pouvez également essuyer la surface avec une éponge
humide bien essorée. Ce geste permettra d’éliminer la
poussière d’argile excédentaire.
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 Recouvrement et rénovation
Les enduits à l’argile demeurent hydrosolubles même après
le séchage. Pour nettoyer la surface, il est recommandé de
frotter l’enduit en réalisant des petits mouvements circulaires
avec une éponge humide.
Recouvrable avec cettes peintures KREIDEZEIT : les
peintures à l’argile, les Peintures à la chaux, la peinture
à la colle, la peinture véga. Appliquer préalablement une
couche d’apprêt véga (n° d’art. 2104) ou d’apprêt à la
caséine (n° d’art. 145).
 Pigmentation
L’enduit fin à l’argile peut être teinté avec des pigments de
terre et minéraux dans une proportion de 5 % (max. 50 g
de pigment pour 1 kg de poudre d’enduit).
Dissoudre directement les pigments dans l’eau, sans
grumeaux, avant de préparer l’enduit ou, pour rafraîchir la
pigmentation, rajouter un peu d’eau et verser directement
dans l’enduit prêt à l’emploi. La teinte définitive n’est visible
qu’après le séchage complet de l’enduit et varie en fonction
du mode d’application.
Pour en savoir plus sur la pigmentation, veuillez consulter
notre nuancier KREIDEZEIT « Peintures murales et enduits
teintés ».
Vous pouvez consulter notre nuancier en ligne sur le site
www.kreidezeit.de. Vous pouvez également obtenir des
versions imprimées du nuancier auprès de KREIDEZEIT ainsi
que chez les distributeurs KREIDEZEIT.
 Temps de séchage
Sec et recouvrable dès 24 heures de séchage par mm
d’épaisseur de couche à des températures proches de 20 °C
et une humidité de l’air de 65 %. Les basses températures
prolongent le temps de séchage.
 Consommation
Env. 3,1 kg par m² pour une épaisseur de couche de 2 mm
sur un support lisse.
Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du
support.
 Conditionnements
N° d‘art. 2805.2 5 kg
N° d‘art. 2805.6 20 kg
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.
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 Stockage
Dans un endroit sec, la poudre peut être conservée au moins
3 ans. L’enduit préparé doit être utilisé sous 3 jours.
 Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau dès que les travaux sont terminés.
 Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées.
Les résidus de peinture secs peuvent être jetés dans les
déchets ménagers. Les emballages exempts de résidus
doivent être triés pour recyclage.
 Étiquetage conforme à la directive Decopaint
(2004/42/CE) sur la teneur en solvants
Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit
contient 1 g/l de COV au maximum.
 Attention
Ce produit peut provoquer des allergies aux substances
naturelles. Une odeur typique se dégage en raison des
matières premières naturelles utilisées ! Tenir le produit
hors de la portée des enfants.
L’argile est une matière première naturelle soumise à des
variations pouvant entraîner des teintes différentes. Il est
recommandé d’utiliser l’enduit issu d’un même lot pour
enduire les surfaces d’un seul tenant ou, le cas échéant, de
mélanger différents lots avant l’application.
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 Étiquetage
Aucun, produit non dangereux.
 Consignes de sécurité
Tenir tous les produits, y compris les produits non toxiques,
hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, les rincer abondamment à l’eau claire.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un essai préalable).
Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir
les dernières informations produit, contactez directement
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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