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DEFINITION
Enduit monocouche naturel particulièrement apprécié pour la décoration intérieure où il apportera une touche
d’ambiance chaleureuse. Application sur tous supports préalablement apprêtés.

AVANTAGES
Les terres naturelles décoratives sont fabriquées à partir de matières premières naturelles et renouvelables.
Microporeuses, elles laissent respirer les supports et améliorent le confort et l’isolation thermique des pièces.
Plusieurs aspects de finition sont possibles selon l’application de la terre naturelle décorative :
Aspect grésé : tirer l’enduit à la taloche.
Aspect lissé : au bout de 2 heures environ, repasser la taloche pour effacer les reliefs.
Aspect régulier : au bout d’une heure environ, talocher à l’éponge avec des mouvements circulaires.
Aspect lavé : en fin de séchage, passer une éponge humide avec un mouvement circulaire sans trop appuyer
pour faire ressortir les grains.
Il est également possible d’y incorporer de la paille ou de la nacre pour des effets décoratifs.

Composition
Coloris

• Argile, sables fins, gomme naturelle, pigments naturels.
Blanc

dune

canyon

café

camel

mastic

Odeur
Séchage à 20°
Destination
Dilution
Consommation
Application

• Sans odeur - Sans solvant.
• 72 heures.
• Intérieur.
• Ajouter 7 litres d’eau pour 25 kg.
• 2 à 2,5 kg / m2
• Une fois diluée, mélanger la préparation à l’agitateur et laisser reposer 30 min. dans
le seau fermé.

Matériel

• Application

Conditionnement

• 25 kg pour 32 kg de produit fini.

• Nettoyage

C.O.V.
≈ 0 g/litre
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Préparation des supports • SUPPORTS NEUFS tels que PLAQUE DE PLÂTRE, CIMENT, CRÉPIS, BOIS, PLÂTRE :
Appliquer une couche de mat naturel BIO-ROX® en impression.
• SUPPORTS ANCIENNEMENT PEINTS : Lessiver au LESSIBIO, rincer soigneusement
et appliquer une couche de mat naturel BIO-ROX® en impression.
Précaution d’emploi
• Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
Précaution d’usage
• Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter à l’égout. En cas de contact
avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau.

