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Fiche technique - 559 
 
 

         Peinture à l’argile 
          BASE 1, 2, 3 

 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : janvier 2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf -Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

Pour l’intérieur 
Régulateur d’humidité, respirant et sans 
solvants 
 

 
 

Ø 165 ml/m² 
 

2,5l ≈     15m² 
5l ≈     30m² 

 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application: 
Pour tout support absorbant ou support minéral en intérieur.  
Particulièrement conseillé pour le recouvrement d’argile de base. 
Egalement pour OSB. 
 
Propriétés techniques: 
Respirant et sans solvants. La finition est granuleuse pour une 
régulation hygrométrique de la pièce d’habitation. 
 
Teintes: 
Blanc naturel, mat. 
 
Temps de séchage sous conditions climatiques normales: 
A 20°C et 50% d’humidité ambiante : +/- 6-12 heures. 
 

 
Composition: 
Eau, argile, craie, porcelaine, latex naturel, cellulose, oxyde de titane (pour le blanc), phosphate de sodium, 
conservateur : benzisothiazolinon. 
La teneur en COV de ce produit est de max. 1g/l.  
La valeur limite UE est de 30g/l (catégorie « a » à partir de 2010). 
 
Consommation / rendement: 
1l = 5,5 – 6,5m². 
 
Dilution et nettoyage de l’outillage: 
Eau et savon végétal 651. Le produit est prêt à l’emploi. 
 
Stockage: 
Conserver au frais et au sec et à l’abri du gel. Dans son emballage d’origine se conserve +/-12 mois. Une 
fois entamée utiliser la peinture dans les 2 jours. 
 
Elimination: 
Selon les prescriptions des autorités locales. Les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères. 
Clé  de déchet pour les restes liquides : EAK 08 01 20 
GISCODE : M-DF 01 
 
Consignes de sécurité: 
Tenir hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts. 
 

Conseils d’utilisation  
 
Mise en œuvre: 
Le support doit être sec, solide, absorbant, propre et dépoussiéré.  
En cas de doute réaliser un échantillon. 
Toujours bien mélanger avant l’application et durant la mise en 
œuvre. Appliquer la couleur de manière uniforme et l’étirer avec 
des mouvements croisés à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou 
d’un pinceau.  
En règle générale 1 couche suffit.  
Bien aérer durant l’application et durant la période de séchage. 
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