PEINTURES de VERRE ou de SABLE

DESCRIPTION
Le badigeon de chaux POUDREX MACSISS également appelé peinture de verre ou de sable
ou pâte de verre ou de sable liquide se compose principalement de chaux chargée de verre ou de sable
micromisé et d’un agent colorant.
Vous aviez le choix entre les 2 préparations qui figurent sur notre CATALOGUE-POUDREX
BA-01 pour le BADIGEON - Prêt à l’Emploi – Peinture de sable
BA-02 pour le BADIGEON - Prêt à l’Emplo – Peinture de verre
Le BADIGEON POUDREX-MACSISS
apportera un esprit créatif, ludique, une ambiance colorée, vitaminée à votre maison.
Appliqué, traditionnellement, à l’extérieur comme à l’intérieur, il protège la surface du parement.
Nos badigeons assurent, non seulement une protection de la surface, mais encore participent à améliorer
l’étanchéité en toiture - terrasses et coupoles.
La couleur est rougeâtre – Rosée.

Préparation des supports.
SUPPORTS : Dépoussiérage si nécessaire, Lessiver.
Rincer soigneusement, pour favoriser un bon accrochage.
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PRÉPARATIONS des BADIGEONS : Chaque sachet contient 2 Kg de BADIGEON - Prêt à l’Emploi.
Vous avez le choix entre 3 Modes de préparation
selon leur consistance lors de leur préparation avant application.
Ouvrir le sachet et Verser le contenu de 2 Kg dans un récipient propre.
Ajouter de l’eau propre, peu à peu, tout en remuant, sans arrêt,
jusqu’à obtenir un mélange homogène et onctueux.
Appliquer sur la surface, immédiatement, avec la brosse. En grands traits croisés.
NOTA : Tout mélange non utilisé dans les deux heures après hydratation
deviendra impropre pour badigeonnage.

Mode BADIGEON léger
On ajoute entre 6 et 8 litres d’eau et ainsi on obtient un ’’chaulage’’.
On observera les traces de la brosse sur la surface traitée ‘’cordage’’
Recouvrement : 60 à 72 m2 suivant type du support sur lequel se fait d’application et de la température

Mode BADIGEON normal – Dosage moyen
On ajoute entre 3 et 4,5 litres d’eau et ainsi on obtient une Peinture pâte liquide avec texture.
On observera un aspect lisse et masquant.
Recouvrement: 24 à 36 m2 suivant type du support sur lequel se fait d’application et de la température

Mode BADIGEON fort
On ajoute entre 1,5 et 2 litres d’eau et ainsi on obtient une pâte épaisse,
presque un enduit léger.
On observera une texture granulée sur la surface traitée ‘’eau forte’’
Recouvrement 12 à 16 m2 suivant type du support sur lequel se fait d’application,
de la température et de l’épaisseur de la couche.
Pour plus de renseignements sur nos BADIGEONS.
Veuillez consulter notre document explicatif à votre disposition sur notre WEB :
LINK : www.hyperbrick.com/Info-BADIGEON.pdf
Une heure après le badigeonnage, la surface sera apparemment sèche au toucher.
Laisser sécher 6 heures avant d’appliquer une deuxième couche, si nécessaire.
Séchage définitif entre 48 et 72 heures selon la température ambiante.
Merci pour votre achat
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