
ENDUIT DECORATIF A LA POUDRE DE MARBRE

C'est un enduit pour l'intérieur qui se distingue par ses nombreuses possibilités d'application : rouleau,
pinceau, spatule.

Utilisation :
A l'intérieur sur tous supports sains tels que : plâtre et plaque de plâtre, bois et panneau de bois,
enduits, béton, anciennes peintures dispersion à l'eau - sur anciennes laques seulement après
ponçage.

Propriétés :
Fabrication à partir de matières naturelles.
Permet au support de respirer.
Facile à appliquer et à structurer.
De couleur blanche, il a un fort pouvoir couvrant, ce qui permet de faire l'économie d'une couche de
peinture.
Support idéal pour les techniques de glacis.
Peut être recouvert sans problème par une couche de peinture à la caséine.
Sur enduits frais, possibilité d'application sans attendre un séchage complet.
Mouillé à l'eau, se décolle facilement du support avec une spatule.
Permet d'égaliser les supports irréguliers, ce qui est intéressant en rénovation du bâtiment.

Composition :
Poudre de marbre (grains de marbre de différentes grosseurs), craie, kaolin, caséine, cellulose, talc
(sans amiante), borax.

Mode d'emploi :
Le support doit être propre, sec et sain.
Les fonds très absorbants et poudreux doivent être traités avec la sous-couche à la caséine.
Lessiver les anciennes peintures à la colle et bien brosser les peintures à la chaux ou aux silicates
crayeuses.
On peut utiliser cet enduit à la spatule pour reboucher des trous sur le support.
Verser le contenu du sachet dans de l'eau froide, en utilisant un mélangeur.
La quantité d'eau dépend du mode d'application : au pinceau ou au rouleau 0,33 l d'eau, à la spatule
0,28 l d'eau pour 1 kg de poudre.
Laisser reposer 30 minutes et avant l'emploi, bien mélanger à nouveau.
Travailler à une température comprise entre 5 et 20 °C : la chaleur et une bonne aération favorisent le
séchage.

Application :
1. A la spatule : travailler avec une lisseuse (épaisseur 1 à 3 mm), et donner de la structure suivant
l'effet voulu. Laisser sécher 1 heure et lisser avec un pinceau plat ou frotter avec une éponge.
2. Au rouleau : étaler en croisant les passes, finir dans le même sens. Si le support présente une
absorption irrégulière, passer une sous-couche de peinture à la caséine et poudre de marbre.
3. A la brosse : permet d'obtenir des effets à volonté.
On peut donner de la couleur à cet enduit avec des pigments naturels.

Séchage :
Deuxième couche possible après 24 h pour une épaisseur de 1 mm. Séchage complet après 48
heures pour une épaisseur de 1 mm.

Rendement :
Au pinceau : 0,4 à 0,7 kg / m2
Au rouleau : 0,6 à 1 kg / m2
A la spatule : 1 kg / m2 par mm d'épaisseur



Stockage :
Au sec la poudre se conserve au moins 2 ans.

Précautions :
Les résidus en petite quantité peuvent être compostés sans problème ; en grande quantité, les faire
sécher, avant de les mettre à la poubelle.
Nettoyage des outils à l'eau aussitôt après l'utilisation.
Même naturels, ces produits doivent être mis hors de portée des enfants.


