
Conditionnement et rendement 

conditionnement : 2,5L  (4,3 KG) 

transportable (poignée) 

Rendement :   10 m2   sur support lisse 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Technique  

Peinture Badigeon D’Argile 

Ecologique    

 
Utilisation préconisée 

Peinture Badigeon blanc à teinter pour décoration 

intérieure 

 

Composition 

Esther d’huile de lin, soja, huile de ricin, argile 

micronisée française, NE CONTIENT AUCUN SOLVANT 

COV : PA 2010 30g  / L – max 5g / l 

 

Caractéristiques 

Une base peinture Badigeon blanche à teinter  

7 choix possibles avec teinte pigmentaire,  

1 dose de 150 ml pour 2,5 l de Peinture badigeon  

Impression microporeuse, facile d’entretien, 

remarquable pouvoir couvrant (1 passe) 

 

Outillage pour mise en œuvre 

1 spalter plat ou brosse et un petit malaxeur (petite 

turbine sur perceuse) 

 

 

Conseil avant application : Support sec 

a) Sur un support classique, lisse, et absorbant, 

Plaque de plâtre Ba 13, osb, Fermacel, pierre lisse, 

enduit terre, ancienne peinture, enduit de chaux 

Primaire d’arrochage Terre de France obligatoire sur 

des supports avec bandes à placo, enduit de 

rebouchage, ancienne tapisserie (si résidu de colle) 

il sera préconisé de passer 2 fois la Sous couche pour 

bloquer le fond 

        b)   Sur support Terre (enduit ou torchis), 

Appliquer sans sous couche (mettre plus épais en 

recouvrement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

d’utilisation  

 

Application entre 5 et 
35 degrés maxi  

Séchage au toucher 
 4 heures  

Nettoyage du matériel  A l’eau  

 

Les teintes Terre de France  

La PEINTURE Badigeon d’ARGILE est blanche, ce qui 
en fait sa couleur de base qui peut se teinter  
Il y a 7 teintes disponibles en flacon de 150 ML (une 
teinte de 150 ML pour 2,5 L) :  Rouge Bayonne, vert 
Pale, Bleu Colmar, Beige Lacanau, Orange Dorée, 
Jaune Menton, Gris Cancale  
 
 

 

Les supports autorisés  

La PEINTURE BADIGEON ne s’applique que sur des 
supports lisses et bien préparés  
Les supports admissibles sont : fermacell, plaque de 
plâtre type Ba 13, béton cellulaire, OSB, placo, mûr 
intérieur en pierre lisse, anciennes peintures 
minérales, enduit chaux  
 
Il est formellement interdit de poser sur de la 
faïence, sur de la colle à tapisserie même sèche, ou 
de l’enduit dégradé, prévoir une préparation du 
support  
   

 

 

 

 

 

 



Conseils d’application 

4 phases ; 
- Phase 1 : Le primaire d’accrochage n’est 

pas obligatoire si le support est propre et 
sec  
Sur support poreux, plaque avec bande et 
revêtement abimé, le primaire 
d’accrochage sera conseillé pour 
uniformiser le fond  

- Phase 2 :  Mélanger avec une visseuse ou 
un malaxeur 3 minutes avant application 
pour l’utiliser en blanc  

- Intégration d’une teinte, agiter la teinte 
avant de la verser dans la base blanche et 
malaxer 5 minutes  
Dosage possible des teintes, la peinture 
Badigeon fixe bien la teinte   
Faire un test au préalable de l’intensité 
voulue (150 ML pour 2,5 Litres, voir 
nuancier Peinture Badigeon)  

- Phase 3 ; Badigeonner avec un spalter plat 
Application rapide et facile  

- Phase 4 : Séchage rapide, 24h, bien ventilé 
les pièces  
  

 

Recommandation 

Vous pouvez mélanger des teintes et personnaliser 
vos couleurs  
Une PEINUTRE BADIGEON d’Argile peut s’appliquer 
sur un Enduit fin d’Argile  
 
 

 

Classement et norme  

La PEINTURE Badigeon d’Argile est classée comme 
les peintures traditionnelles 
Norme peinture  
 

 

ILLUSTRATION PHOTOS 

1) Conditionnement et outillages préconisés 

 

 

 

 

                        Seau 2,5L                                                  7 Teintes 150 ML 

                  Rendement 10 m² 

 

 

 

 

  

 

 

 

                  Outillages préconisés 



 

2) Préparation et Application 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         Application avec ou sans                       Mélange de la préparation avec teinte,      

                   sous couche d’accroche                       verser le flacon dans le seau et malaxer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Application Badigeon base blanche et teinte beige LACANAU 

 

3) Réalisation et Finition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Peinture Badigeon avec teinte beige LACANAU 


