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1. Description 
 
ROMANIT Marmorino est un micro-mortier prêt 
à l’emploi à base de chaux aérienne éteinte de 
fine granulométrie et de poudre de marbre. Il est 
destiné à la restauration de façades anciennes et 
à la réalisation de travaux de décoration 
intérieure. Faisant appel aux techniques 
traditionnelles, il peut être teinté dans la masse 
et/ou recouvert d’un badigeon ROMANIT 
Badical. 
 
Classification AFNOR : 
NFT 36 005 – Famille I – Classe 1c 
Domaines d’emploi : 
Intérieur / Extérieur 
Aspect : 
Mat minéral profond 
Conditionnement : 
Seau plastique 5 kg & 25 kg 
 

2. Propriétés 
 
• Permet la rénovation d’anciens enduits à la 
chaux, enduits plâtre-chaux-sable et enduits de 
plâtre « type parisien » 
• Conservation de l’aspect historique des 
façades 
• Très grande perméabilité à la vapeur d’eau 
• Applicable sur tous supports en intérieur 
• Peut être teinté dans la masse ou peut être 
recouvert d’un badigeon 
• Propriétés algicides et germicides 
• Ecologique, exempt de solvants et de COV 
• Facilité d’emploi 
 

3. Caractéristiques techniques 
 

• Densité : env. 1,56 g/cm3 

• Granulométrie maxi : 0,6 mm 

• pH : env. 12,5 

• Parts organiques : < 5 % 

4. Application du produit 
 
Préparation des fonds : 
Les supports seront conformes aux prescriptions 
du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs 
et solides. 
Eliminer les particules non adhérentes, 
poussières, efflorescences, graisses, algues et 
mousses par grattage, brossage, lavage ou par 
tout traitement adapté. 
Eliminer par lessivage ou brossage les anciens 
badigeons farinants. 
Appliquer 1 couche de Régulateur ROMANIT 
Primera sur les fonds préparés. 
Après séchage complet (24 heures min.) 
appliquer 1 sous-couche minérale ROMANIT 
Grano. 
Il est recommandé de décaper les anciennes 
peintures très filmogènes peu perméables à la 
vapeur d’eau. 
Ne pas appliquer sur revêtements souples, sur 
peintures d’aspect brillant ou satiné (laques), sur 
peintures à l’huile de lin. 
Ne pas appliquer sur bois, plastiques et métaux. 
 
Mise en œuvre : 
Mélanger le produit avant l’application. 
Appliquer à la lisseuse ou à la taloche inox en 2 
couches à 24 heures d’intervalle. 
La première couche sera réglée sur une 
épaisseur d’environ 0,6 - 0,8 mm (1,0 - 1,2 kg). 
La seconde couche aura une épaisseur d’environ 
0,4 - 0,5 mm (0,6 – 0,8 kg). 
 
Dilution : 
Ne pas diluer. 
 
Conditions climatiques : 
Température ambiante et du subjectile : 
+10°/+30°C.  Hygrométrie max. 60%. 
Protéger de l’humidité pendant 72 heures min. 
suivant l’application. 
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Consommation : 
Environ 1,6 – 2,0 kg/m² pour 2 couches. 
 
Les consommations indiquées sont des valeurs 
de référence sur support lisse. Elles dépendent 
fortement de l’état du support, de sa capacité 
d’absorption, de la technique de mise en œuvre 
et devront être déterminées avec exactitude par 
essais sur chantier. 
 
Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage. 
 
Mise à la teinte : 
Teintes du nuancier KEIM EXCLUSIV à 
l’exception des teintes soutenues. 
Teintes spéciales sur demande. 
Ne pas employer de colorants universels. 
 
 

5. Conservation 
 
Sous abri, 1 an en emballage d’origine non 
ouvert, à une température comprise entre +5° et 
+35°C. 
Bien refermer les emballages entamés. 
 
 

6. Destruction 
 
Ne recycler que les emballages vides. 
Code CED : 10 13 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hygiène et sécurité 
 
Produit irritant (Xi). 
Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre 
(vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer 
immédiatement les projections de peinture avec 
une éponge humide. Se protéger les yeux et la 
peau des éclaboussures. Tenir hors de portée 
des enfants. Consulter la fiche de sécurité du 
produit. 
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