Pure & Original
FRESCO – PEINTURE A LA CHAUX
ECOLOGIQUE ET NATURELLE A 100%

Fresco - La peinture à la chaux est prête à l’utilisation et
fabriquée selon la norme DIN 55945. Fresco est destinée à
l’utilisation pour l’intérieur et composée de chaux pure, hydratée
et de pigments naturels, à 100% minéraux et avec un respect
maximal pour l’environnement.
Irradiation: très mate, poudreuse avec des nuances de couleurs.
L’irradiation est déterminée par la méthode d’application.
Couleur: selon le nuancier de Pure & Original.
Application: La peinture Fresco est appliquée sur du plâtre à la
chaux, du plâtre au ciment, des pierres naturelles absorbantes
ou d’autres surfaces minérales. La surface doit être appropriée à
des peintures à la chaux (absorbante et non résistante à l’eau).
Des surfaces fort absorbantes (sans taches à réparer) doivent
d’abord être traitées avec le Wallfix Pure & Original. En cas
d’absorption irrégulière, traiter la surface avec le Wallprim. Des
surfaces huileuses ou non minérales, telles que la peinture latex
et synthétique, doivent impérativement d’abord être traitées
avec le Wallprim Pure & Original.
Appliquez la peinture Fresco au moyen d’une brosse à poil long,
d’un tissu ou d’une éponge. Vous pouvez également d’abord
humidifier la surface avant de la peindre ou appliquez la
peinture à l’aide d’un tissu. (Al Fresco).
1ère couche, dépendamment de l’effet souhaité et de
l’absorption, diluer 15% à 50% avec de l’eau. 2ème couche non
diluée ou diluer jusqu’à 15% avec de l’eau, selon l’irradiation
souhaitée. Lors de dilution, utilisez une même quantité d’eau
tenant compte des différences de couleurs. Bien remuer avant
l’utilisation. La couleur, la caractéristique de la peinture à la
chaux est donc que celle-ci varie selon le degré d’absorption
de la surface et de la méthode d’application. Pour une
reproduction correcte de la couleur et de l’effet, il est impératif
de faire un test d’essai. Appliquez 2 couches. Recouvrable après
8 heures. En cas d’infiltration abondante, attendre 24 à 48
heures et appliquez à nouveau une couche non diluée.
Caractéristiques du produit
Prête à l’utilisation
tension minimale
Ne jaunit pas
pas de liants synthétiques!
Recyclable à 100%
fongistatique et anti-bactéries!
Ne devient pas vert!
effet mat chaux
Couvre au maximum
inflammable
Perméabilité à la buée ! légèrement lavable !

Peinture à la chaux sur du bois / MDF: Poncer et
dégraisser le bois non traité avec le Super Cleaner
Pure & Original. En cas de visibilité des fils, diluer la
peinture à la chaux (max. 85%). Pour une irradiation
couvrante, application non dilée. Un effet usé est
obtenu en appliquant 2 couleurs l’une sur l’autre et
en ponçant légèrement.
Le bois doit être suffisamment sec, afin d’éviter qu’il
se rétrécisse.
Emballage: livrable en 1L, 2,5L et 5L.

FRESCO

La peinture à la
chaux originale.

Caractéristiques de la peinture à la chaux :
En raison des différences de température, de la surface et de l’humidité
atmosphérique ; la surface peinte à la peinture à la chaux peut se ternir. C’est typique
à la peinture à la chaux. Afin de diminuer cette caractéristique, il faut appliquer
plusieurs fines couches et bien étaler la peinture. A cause des caractéristiques des
surfaces, du type d’objet, des diverses températures et de substances nuisibles venant
de l’atmosphère, les peintures à la chaux peuvent se ternir précocement. C’est
typique au matériel naturel de la peinture à la chaux, il ne s’agit donc pas du tout
d’une faute de fabrication. La première couche de couleurs foncées peut donner un
effet de taches. Après plusieurs couches, cet effet diminue maximalement. La peinture
à la chaux ne sait pas être parachevée. Cela donne une déflexion de la couleur en
raison de l’absorption rapide de l’humidité dans le mur et l’avancement de la chaux.
Systèmes
Systèmes conseillés: 1ère couche WallFix ou WallPrim, selon la porosité de la surface.
2ème et 3ème couches Fresco. Pour obtenir plus d’effet, d’abord mettre la brosse dans
l’eau et ensuite dans la peinture et appliquer la 2ème couche pas entièrement
couvrante. Un tissu ou une éponge augmentent également l’effet.
Salle de bains - cuisine
La peinture à la chaux est légèrement lavable, très poreuse et absorbera, par
conséquent, rapidement l’eau et la graisse. Laisser en direct de l’eau et/ou trop de
condensation peut provoquer des traces d’eau. Afin d’éviter ceci, il est conseillé de
couvrir la peinture du Dead Flat Eco Sealer. Ensuite, vous pourrez aisément nettoyer la
surface. Attention ! L’application d’épaisses couches ou l’application irrégulière
(surtout en ce qui concerne des couleurs foncées) peuvent provoquer un voile blanc.
Conditions d’application
Température : >5°C, <35°C (air, surface et matériel)
Humidité relative : 85% max. Conserver à l’abri du gel.
Utiliser à des températures entre 5°C et 35°C.
Des déflexions de couleurs selon échantillon de couleurs sont liées au matériel-même.
Données de base à 20°C peinture blanche:
Densité
: +/- 1,4 g/cm3
Rendement théorique
: 8 - 10 m2 per Liter
Temps séchage : dépoussiéré : 2 - 3 uur
Recouvrable
: min. na 8 uur
Point flamme
: NVT
pH
: +/- 13
Conservation
A conserver dans l’emballage original et à l’abri du gel : 6 à 12 mois. Ne pas mélanger
avec d’autres peintures.
Nettoyage
Nettoyer des éclaboussures et des taches de Fresco Pure & Original immédiatement au
savon et à l’eau.
Renseignemenst techniques
Il est impossible de reprendre toutes les surfaces et leur préparation dans la rubrique de
ces renseignements techniques. A cet effet, renseignez-vous auprès de votre
fournisseur pour des situations spécifiques. Ces informations ont été composées selon
les techniques les plus récentes de la peinture. La responsabilité de la validité générale
de ces indications sera déclinée, vu que l’application et les méthodes de traitement se
situent en dehors de notre influence et que des différences relatives à la nature de la
surface exigent toujours une adaptation de la méthode selon les opinions d’un
spécialiste compétent en la matière.
Pour plus d’infos, consultez le site Pure & Original www.pure-original.com.
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