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ARGILE MAT VELOUTE 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 6a/7 b2 

 
Description :  « ARGILE mat velouté » est une peinture acrylique et polyuréthane en phase 

aqueuse, d’aspect tendu, lisse et soyeux, très agréable d’application. 
 
Destination :  Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc …,  
 
Avantages :  - sans odeur 

- nettoyage des outils à l’eau 
- garnissant et opacifiant 
- application aisée 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
max 30 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   Tendu – mat velouté (Brillance 8 -10% à 85°,  3-5% à 60°) 
 
Destination :   Intérieur  
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 
   Rouleau (mousse floquée, polyamide texturé 6-8 mm ou 12 mm) 

Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1,45 
 
Rendement :   10 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 -12 heures 
                             
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 

- Humidité relative : Max 60%  
 
Dilution :   Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas d’application 
   au pistolet (5-10%) 
 
Nettoyage des outils : Eau 
 
Teintes :   128 Teintes 
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Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
Lavabilité :  Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de 

détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon). 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
Ce produit décoratif, d’un aspect mat velouté très subtil et d’une remarquable finesse de 
grain, est destiné à des pièces à usage normal (chambres, séjours, salons, bureaux, couloirs 
etc…).Il a une bonne résistance au nettoyage. 
 
Cependant, sur des supports soumis à des agressions ou à des lessivages fréquents 
(humidité, frottements, chambres d’enfants, cages d’escaliers…), on préfèrera l’usage 
d’« ARGILE laque satinée intérieure » dont le film est particulièrement résistant, lavable et 
lessivable. 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE mat velouté » s’applique, après les préparations d’usage (nettoyage, dégraissage, 
ponçage, époussetage …) en intérieur sur les supports suivants : 

- Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer 
une première couche d’« ARGILE sous couche de préparation ». 

- Sur anciennes peintures mates, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 
parties adhérant mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les 
enduisages nécessaires. Appliquer une couche de « ARGILE sous couche de 
préparation » 

- Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de 
« ARGILE primaire universel » 

- Sur métaux non ferreux, et support ou l’accrochage est délicat (PVC, plastique dur …) 
nettoyer, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, 

appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 
- Sur meubles, retirer toutes traces de cire (décapant cire), poncer soigneusement ou 

décaper les anciens vernis, appliquer une couche de « ARGILE primaire universel », 
puis deux couches d’« ARGILE mat velouté ». Protéger les faces sollicitées 
(frottement, chocs, liquides etc…) par une ou deux couches de vernis approprié 
(nous consulter). 

- Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 
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- Si d’anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace 
de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel ». 

 
Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer deux couches d’« ARGILE mat velouté » à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet. 
Sur surface lisse, parfaitement préparée et imprimée, utiliser un rouleau polyamide 
texturé 6mm ou un rouleau laqueur. Sur d'autres supports moins lisses où l'on se 
contentera d'un aspect poché arrondi, on pourra utiliser un rouleau polyamide texturé 
de 12mm. 
A la brosse, on obtiendra un aspect tendu. 

 Pour une application au pistolet diluer le produit à l’eau (5 - 10%). 
 

Entretien :  
« ARGILE mat velouté »  peut être nettoyé avec une éponge humide. Eviter les  
 lessivages agressifs. Utiliser des détergents doux si nécessaire. Eviter les actions 
mécaniques (frottement au chiffon). 

 
Sécurité :  
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE MAT PROFOND 
Classification : Famille I classe 7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE mat profond » est une peinture mate acrylique en phase aqueuse. 
  Sans odeur, d’aspect décoratif, agréable d’application, elle est adaptée à tous 
  types de travaux d’intérieur. 
 
Destination :  Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints (murs, plafonds, 

anciennes peintures, boiseries …). 
 
Avantages :  - Sans odeur 

- Nettoyage des outils à l’eau 
- Garnissant et opacifiant 
- Application aisée 
- Séchage rapide (recouvrable après 6 heures) 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
max 1 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect :   Mat Profond  (< à 2% à 60 et 85°) – poché fin 
 
Destination :  Intérieur  - Pièces à usage normal, on évitera les pièces humides ou 

soumises à des agressions (chambre d’enfant, salle de bains, cage 
d’escalier…) 

 
Application :   Brosse  
   Pistolet 

Rouleau polyamide texturé 12 mm.  
Nous consulter pour la fourniture des outils 

 
Densité :   1,42 
 
Rendement :   10 m² au litre  
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures. 
 
Lavabilité :  Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de 

détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon). 
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Conditions de  
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 
   - Humidité relative : Max 60%    
 
Dilution :  Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas 

d’application au pistolet (10 - 20%maximum). 
 
Nettoyage des outils : eau 
 
Teintes :   128 Teintes 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 

 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
Ce produit décoratif, d’une grande matité et d’une remarquable finesse de grain, est destiné 
à des pièces à usage normal (chambres, séjours, salons, bureaux, couloirs etc…). 
 
On évitera donc les supports soumis à des agressions ou à des lessivages fréquents 
(humidité, frottements, chambres d’enfants, cages d’escaliers…). 
Dans ce dernier cas, on préfèrera l’usage d’« ARGILE laque satinée intérieure», dont le film 
est particulièrement résistant, lavable et lessivable. 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE mat profond »  s’applique sur tous types de supports en intérieur (murs, plafonds, 
boiseries) après les préparations d’usage (nettoyage, ponçage …).  

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer une 
première couche d’« ARGILE sous couche de préparation ». 

- Sur ancienne peinture mate, retirer les parties adhérant mal, lessiver, poncer, 
effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires, épousseter, puis appliquer 
une première couche d’ « ARGILE sous couche de préparation » 

- Sur peinture brillante ou satinée, retirer les parties adhérant mal, nettoyer, poncer, 
appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 

- Sur métaux non ferreux, et support ou l’accrochage est délicat (PVC, plastique dur …) 
après ponçage appliquer une couche d’« ARGILE primaire universel ». 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié), après dégraissage et ponçage 

appliquer une couche de « ARGILE primaire universel ». 
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer, appliquer une première couche d’« ARGILE primaire universel ». 
- Sur meubles, retirer toute trace de cire (décapant pour cire), poncer soigneusement 

ou décaper les anciens vernis, appliquer 1 couche de « ARGILE primaire universel », 
puis 2 couches de « ARGILE mat profond ». Protéger les faces sollicitées (frottement, 
chocs, liquides …) par 1 ou 2 couches de vernis approprié (nous consulter). 
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- Sur anciens revêtements collés, appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 

- Si d’anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace 
de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel  ». 
 

Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer 2 couches d’ « ARGILE mat profond » à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet. 
Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 12 mm. 

 En cas d’application du produit au pistolet, diluer le produit à l’eau (20% maximum). 
A la brosse, on obtiendra un aspect décoratif brossé. 
Au rouleau, on obtiendra un aspect finement structuré. 
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés. 

 
Entretien :  
 
 « ARGILE mat profond » peut être nettoyé délicatement avec une éponge humide. 

Ne pas utiliser de lessive ou de détergent. 
 
Sécurité :  
 
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 

 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE SATIN COUVRANT 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE satin couvrant » est une peinture acrylique garnissante et 

couvrante, d’aspect satiné léger, très agréable d’application. 
 
Destination :  Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc …, 

(supports bruts, anciennes peintures, bois, plastique dur, métaux non ferreux …) 
 
Avantages :  - sans odeur 

- nettoyage des outils à l’eau 
- garnissant et opacifiant 
- application aisée 
- séchage rapide (recouvrable après 6 heures) 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
max 15 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   Poché arrondi. – Mat Velouté (Brillance : 15-20 % à 85°, 6 % à 60 °) 
 
Destination :   Intérieur  
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 
   Rouleau (polyamide texturé 7mm, polyamide texturé 12 mm) 

Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1,4 
 
Rendement :   7 à 9 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures. 
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 

- Humidité relative : Max 60%  
 
Dilution :   Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas d’application 
   au pistolet (5-10%) 
 
Nettoyage des outils : Eau 
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Teintes :   128 Teintes 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
Lavabilité :  Lavable  
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
Ce produit, très garnissant, est destiné à tous types de supports, y compris les supports un 
peu structurés ou faiblement préparés (couloirs, cages d’escalier etc …) 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE satin couvrant » s’applique, après les préparations d’usage (nettoyage, dégraissage, 
ponçage, époussetage …) en intérieur sur les supports suivants : 

- Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer 
une première couche d’« ARGILE sous couche de préparation ». 

- Sur anciennes peintures mates, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 
parties adhérant mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les 
enduisages nécessaires. Appliquer une couche de « ARGILE sous couche de 
préparation » 

- Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer soigneusement ,épousseter, 
appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 

- Sur métaux non ferreux, et support où l’accrochage est délicat (PVC, plastique dur …) 
nettoyer, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, 

appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 
- Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de « ARGILE primaire 

universel », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 

- Si d’anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace 
de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel ». 

 
Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer deux couches d’« ARGILE satin couvrant » à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet. 
Sur petites surfaces lisses (portes…), si l’on recherche une bonne finesse de grain, on 
peut utiliser un rouleau polyamide texturé 6/7 mm. 
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Sur murs, sur surfaces non lisses et moins bien préparées, où l’on va chercher à 
garnir et bien couvrir le support, appliquer au rouleau polyamide texturé 12 mm. 

 Pour une application au pistolet diluer le produit à l’eau (5 - 10%). 
 

Entretien : lavable . 
 
Sécurité :  
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 6a /7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE laque satinée intérieure » est une peinture polyuréthane acrylique 

en phase aqueuse, d’aspect tendu, lisse et soyeux, sans odeur et très 
agréable d'application. 

 
Destination :  Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc …, 

(supports bruts, anciennes peintures, bois, plastique dur, métaux non ferreux …) 
 
Avantages :  - sans odeur 

- nettoyage des outils à l’eau 
- garnissant et opacifiant 
- application aisée 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
max 30 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   Tendu – Satiné (Brillance 20-25 % à 60°) 
 
Destination :   Intérieur  
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 
   Rouleau  
                               Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1,30 
 
Rendement :   10 -12 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 -12 heures). 
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 

- Humidité relative : Max 60%  
 
Dilution :   Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau  en cas d’application au pistolet (5-10%) 
 
Nettoyage des outils : Eau 
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Teintes :   128 Teintes 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
Lavabilité :  lavable et lessivable 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination : 
 
Tous types de supports en intérieur, dans tous types de pièces, salons, pièces à vivre etc. Sa 
grande résistance et sa bonne lessivabilité en font un produit tout indiqué même dans des 
endroits sollicités, comme les cuisines, les salles de bain, les chambres d'enfants, les couloirs 
etc… 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE laque satinée intérieure » s’applique, après les préparations d’usage (nettoyage, 
dégraissage, ponçage …) en intérieur sur les supports suivants : 

- Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer 
une première couche d’« ARGILE sous-couche de préparation ». 

- Sur anciennes peintures mates, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 
parties adhérant mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les 
enduisages nécessaires .Appliquer une première couche de « ARGILE sous couche de 
préparation » 

- Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer soigneusement, épousseter. 
Appliquer une première couche d’« ARGILE primaire universel »  

- Sur métaux non ferreux, et support ou l’accrochage est délicat (PVC, plastique dur …) 
nettoyer, poncer, épousseter, appliquer une couche de « ARGILE primaire universel » 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois brut et dérivé du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, 

appliquer une première couche d’« ARGILE primaire universel ».  
    - Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer. Appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »  

-    Sur meubles, retirer toutes traces de cire (décapant cire), poncer soigneusement ou 
décaper les anciens vernis, appliquer une couche de « ARGILE primaire universel »,    
puis deux couches de « ARGILE laque satinée intérieure ».  

- Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 

- Si d’anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace 
de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de « ARGILE primaire 
universel » 
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Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer deux couches d’« ARGILE laque satinée intérieure » à la brosse, au rouleau 
ou au pistolet. 
Sur surface, petite ou moyenne (porte, meuble etc…), parfaitement préparée et 
imprimée, utiliser un rouleau laqueur ou polyamide texturé 6mm. Sur d'autres 
supports moins lisses où l'on se contentera d'un aspect poché arrondi, on pourra 
utiliser un rouleau polyamide texturé de 12mm. 
A la brosse, on obtiendra un aspect tendu. 

 Pour une application au pistolet diluer le produit à l’eau (5 – 10%). 
Nous consulter pour la fourniture du matériel approprié. 

 
Sécurité :  
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE NATURE MAT 
Classification : Famille I classe 2 b 

 
 
Description :  « ARGILE nature mat » est une peinture mate  en phase aqueuse, formulée à 

partir d’huiles de tournesol modifiées.                
 
Destination :  Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints (murs, plafonds, 

anciennes peintures, boiseries …) dans des pièces sèches de préférence. 
 
Avantages :  - odeur agréable 

- très faible taux de COV 
- résine biosourcée à 96 % 
- les huiles utilisées sont renouvelables et biodégradables 
- facile et agréable à appliquer 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
moins de 2 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : rejets très limités (classe A+ selon la norme ISO 16000). 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect :   Mat, poché fin et régulier. Toucher soyeux. (brillance <10% à 85°) 
 
Destination :  Intérieur  - Pièces à usage normal, on évitera les pièces humides ou 

soumises à des agressions (salle de bains, cuisines…) 
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 

Rouleau polyamide texturé 12 mm.  
Nous consulter pour la fourniture des outils. 

 
Densité :   1,55 
 
Rendement :   10 à 12 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 24 heures. 
 
Lavabilité :  Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de 

détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon). 
 
Conditions de  
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 
   - Humidité relative : Max 60% 
   
Dilution :  Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau  en cas d’application au pistolet (10%). 
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Nettoyage des outils : eau et savon 
 
Teintes :   128 Teintes 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 
Destination :  
 
« ARGILE nature mat » s’applique sur tous types de supports courants, comme les murs, les 
plafonds, les boiseries (portes, plinthes, moulures), sur fonds bruts comme sur fonds déjà 
peints. Du fait de sa matité (les produits mats sont plus sensibles aux traces, aux rayures et 
au lustrage), on évitera les surfaces trop sollicitées (couloirs, cuisines, salles de bain …) 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE nature mat »  s’applique sur tous types de supports en intérieur (murs, plafonds, 
boiseries) après les préparations d’usage (nettoyage, ponçage, époussetage …).  

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer une 
première couche d’« ARGILE impression nature ». 

- Sur anciennes peintures, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 
parties adhérant mal, lessiver, poncer, effectuer les rebouchages et les enduisages 
nécessaires, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ». 

- Sur peinture brillante ou satinée, ainsi que sur boiseries, et supports durs tels que le 
mélaminé, le stratifié, le PVC et les plastiques durs, on effectuera un ponçage très 
soigné, et on appliquera une première couche de « ARGILE impression nature » ou 
une première couche de « ARGILE primaire universel »  qui permettra un meilleur 
accrochage. 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois brut, dérivés du bois, après dégraissage et ponçage appliquer une couche de 

« ARGILE impression nature ». 
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ». 
      Si le support est très dur, on pourra appliquer auparavant une première couche de           
     « ARGILE primaire universel », qui facilitera l’adhérence. 
- Sur anciens revêtements collés, appliquer une couche de « ARGILE impression 

nature », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 

- Si d’anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace 
de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de « ARGILE sous couche 
de préparation ». 

 
 
 
 
Application :  
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Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer 2 couches de « Argile nature mat » à la brosse, au rouleau ou au pistolet, 
espacées de 24 heures. 
Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 12 mm. 

 En cas d’application du produit au pistolet, diluer le produit à l’eau (10% maximum). 
A la brosse, on obtiendra un aspect décoratif brossé. 
Au rouleau, on obtiendra un aspect finement structuré. 
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés. 

 
Entretien :  
 
 « ARGILE nature mat » peut être nettoyé avec une éponge humide. Ne pas utiliser de 

lessive ou de détergent. « ARGILE nature mat », formulé à partir d’huiles végétales, 
peut être manipulé et nettoyé comme une peinture traditionnelle, néanmoins son 
durcissement à cœur est plus lent et nécessite une dizaine de jours. Il est donc 
conseillé d’éviter toute sollicitation importante (choc, nettoyage …) durant ce laps de 
temps. 

 
Sécurité :  
 
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 

 



Description «ARGILE nature Velours » est une peinture d’aspect délicatement velouté en 

phase aqueuse, formulée à partir d’huiles de tournesol modifiées. Les matières 

premières de cette peinture sont en grande partie d'origine renouvelable, 

naturelle ou bio sourcée. 

Destination Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints (murs, plafonds, 

anciennes peintures, boiseries …) dans des pièces sèches de préférence.

Avantages Sans odeur

Très faible taux de COV (<1g/L)

Résine biosourcée à 95 % 

Les huiles utilisées sont renouvelables et biodégradables 

Facile et agréable à appliquer.

COV Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 

moins de 1 g /litre de COV.

Emissions 

dans l’air intérieur

Rejets très limités (classe A+ selon la norme ISO 16000).

Aspect Tendu délicatement velouté. Toucher soyeux. 

Brillance : 2-4% à 60°, 8-12% à 85°.

Application Brosse Pistolet

Rouleau polyamide texturé ou microfibre polyester :

6-8mm pour les petites surfaces, 10-12mm pour les grandes surfaces

Nous consulter pour la fourniture des outils.

Densité 1,41

Rendement 10 à 12 m² au litre selon support.

Séchage à 20°C Sec au toucher après 1 heure, recouvrable après 4 heures.

Lavabilité Classe 2. Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de 

détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon).

ARGILE nature velours
Classification : Famille I classe 2 b 

INFORMATIONS GENERALES

CARACTERISTIQUES 
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Température de l’air 

et du support

Minimum 10°C Maximum 25°C 

Humidité relative Max 60%

Dilution Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau en cas d’application au pistolet (10%)

Nettoyage des outils Eau

Teintes 184

Conditionnements 0.75L - 2.5L - 5L

Destination «ARGILE nature Velours » s’applique sur tous types de supports courants, 

comme les murs, les plafonds, les boiseries (portes, plinthes, moulures), sur 

fonds bruts comme sur fonds déjà peints.

L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les 

supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air 

comprise entre 10 et 25°C.

«ARGILE nature velours» s’applique, après les préparations d’usage 

(nettoyage, dégraissage, ponçage, époussetage …) en intérieur sur les 

supports suivants :

Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer 

une première couche de «ARGILE nature impression».

Sur anciennes peintures, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 

parties qui adhérent mal, lessiver, poncer, effectuer les rebouchages et les 

enduisages nécessaires, appliquer une première couche de «ARGILE nature 

impression».

Sur peinture brillante ou satinée, ainsi que sur boiseries et supports durs tels 

que le mélaminé, le stratifié, le PVC et les plastiques durs, on effectuera un 

ponçage très soigné, et on appliquera une première couche de «ARGILE nature 

impression» ou une première couche de «ARGILE primaire universel» qui 

permettra un meilleur accrochage.

Sur métaux non ferreux (alu, cuivre…) et support où l’accrochage est délicat 

(PVC, plastique dur …) après ponçage appliquer une couche d’«ARGILE 

primaire universel».

Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).

Sur bois bruts, dérivés du bois, après dégraissage et ponçage appliquer une 

couche de «ARGILE nature impression».

Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis)  retirer  les  parties  qui adhèrent 

mal,  poncer, appliquer une première couche de «ARGILE nature impression».

MISE EN ŒUVRE 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Préparation 

des supports
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Si le support est très dur, on pourra appliquer auparavant une première couche 

de «ARGILE primaire universel», qui facilitera l’adhérence.

Sur anciens revêtements collés, appliquer une couche de «ARGILE nature 

impression », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 

redressements de fibres.

Si d’anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute 

trace de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de «ARGILE 

sous couche de préparation ».

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer 2 couches de «ARGILE nature Velours » à la brosse, au rouleau ou 

au pistolet, espacées de 4 heures.

Sur des petites surfaces bien préparées, nous recommandons un rouleau 6-8 

mm pour un très bon tendu. 

Sur des supprots plus structurés ou des surfaces importantes, nous 

recommandons un rouleau 10-12mm.

En cas d'application du produit au pistolet, diluer le produit à l'eau (10% 

maximum)

Entretien «ARGILE nature Velours » peut être nettoyée avec une éponge humide. Ne pas 

utiliser de lessive ou de détergent. «ARGILE nature Velours », formulée à partir 

d’huiles végétales, peut être manipulée et nettoyée comme une peinture 

traditionnelle acrylique.

Sécurité Consulter nos fiches de données de sécurité. Conserver hors de la portée des 

enfants. 

SAS au capital de 204 300 euros

RCS Pontoise B 482 157 484

SIRET 482 157 484 00031

TVA FR25482157484

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.  

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne

Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise

95611 Cergy-Pontoise Cedex

33 (0)1 34 44 11 00 - contact@ARGILE-peinture.com

ARGILE-peinture.com

En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d’être 

modifiée au fil du temps. 

Application 

Préparation 

des supports
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ARGILE NATURE SATIN 
Classification : Famille I classe 2 b 

 
 
Description :  « ARGILE nature satin » est une peinture de finition  en phase aqueuse, 

d’aspect satiné, formulée à partir d’huiles de tournesol. Les matières 
premières de cette peinture sont en grande partie d’origine renouvelable, 
naturelle ou bio sourcée. 

               
 
Destination :  Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints (murs, plafonds, 

anciennes peintures, boiseries …) dans tous types de pièces, y compris les pièces 
humides ou subissant des projections répétées  (salles de bain, cuisines) 

 
Avantages :  - odeur agréable 
                     - d’aspect fin, tendu 

- très faible taux de COV 
- résine bio sourcée à 97 % 
- les matières premières utilisées sont en grande partie renouvelables           
- facile et agréable à appliquer 
- Résistant, lavable et lessivable 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
moins de 2 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : rejets très limités (classe A+ selon la norme ISO 16000). 
LABELS : a obtenu l’Ecolabel européen 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect :   Satin, tendu. Toucher soyeux. (Brillance 20-30 % à 60°) 
 
Destination :  Intérieur  - Tous types de pièces (pièces à vivre, cuisines, salles de 

bains, chambres d’enfant), portes, plinthes,  boiseries, meubles … 
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 

Rouleau polyamide texturé 7 ou 12 mm.  
Nous consulter pour la fourniture des outils. 

 
Densité :   1,31 
 
Rendement :   10 à 12 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 4 heures, recouvrable après 8 heures. 
 
Lavabilité :  Lavable et lessivable, résistant à l’eau. 
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Conditions de  
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 
   - Humidité relative : Max 60% 
   
Dilution :  Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau  en cas d’application au pistolet (10%). 
 
Nettoyage des outils : eau  
 
Teintes :   184 Teintes 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 
Destination :  
 
« ARGILE nature satin » s’applique sur tous types de supports courants, comme les murs, les 
plafonds, les boiseries (portes, plinthes, moulures), sur fonds bruts comme sur fonds déjà 
peints, dans tous types de pièces, sèches ou humides. 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE nature satin »  s’applique sur tous types de supports en intérieur (murs, plafonds, 
boiseries) après les préparations d’usage (nettoyage, ponçage, époussetage …).  

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer une 
première couche d’« ARGILE impression nature ». 

- Sur anciennes peintures, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 
parties adhérant mal, lessiver, poncer, effectuer les rebouchages et les enduisages 
nécessaires, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ». 

- Sur peinture brillante ou satinée, ainsi que sur boiseries, et supports durs tels que le 
mélaminé, le stratifié, le PVC et les plastiques durs, on effectuera un ponçage très 
soigné, et on appliquera une première couche de « ARGILE impression nature » ou 
une première couche de « ARGILE primaire universel »  qui permettra un meilleur 
accrochage. 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois brut, dérivés du bois, après dégraissage et ponçage appliquer une couche de 

« ARGILE impression nature ». 
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ». 
      Si le support est très dur, on pourra appliquer auparavant une première couche de           
     « ARGILE primaire universel », qui facilitera l’adhérence. 
- Sur anciens revêtements collés, appliquer une couche de « ARGILE impression 

nature », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 
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Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer 2 couches de « Argile nature satin » à la brosse, au rouleau ou au pistolet, 
espacées de 8 heures. 
Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 12 mm sur grandes surfaces, ou 7 mm 
sur petites surfaces, pour obtenir un aspect plus tendu. 

 En cas d’application du produit au pistolet, diluer le produit à l’eau (10% maximum). 
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés. 

 
Entretien :  
 
 « ARGILE nature satin » est lavable et lessivable. 
 
Sécurité :  
 
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE BLANC PLAFOND 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 2b/4a 

 
 
Description :  « Argile blanc plafond » est une peinture mate sans tension qui évite les 

reprises, à base d’huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources 
renouvelables.  

 
 
Destination :  Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints en pièces sèches 

(plafonds, murs, anciennes peintures). Compte tenu de sa blancheur, de sa 
matité, de sa facilité d’application et de son pouvoir d’isolation il est 
particulièrement adapté aux plafonds. 

 
Avantages :  -Sans tension, évite cloquages et écaillages. 

-Facilité d'application. 
-Réintégration immédiate des locaux. 
-Excellente opacité en 1 couche. 
-Masque et isole en 2 couches les taches de nicotine. 
-Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN et Excell+ 

 
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient 

max 1g/l de COV.  
 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000.  
 

 
CARACTERISTIQUES 

 
Aspect :   Mat profond lisse  
 
Destination :   Intérieur  
 
Application :   Brosse 

Pistolet  
Rouleau (poil 10/12mm) 
Nous consulter pour la fourniture des outils  

 
Densité :   1.53+/- 0,05 Kg/l 
 
Rendement :   10 à 13 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, sec après 8h 

Recouvrable mouillé sur mouillé ou après 12h (12h en cas de présence 
de tâches) 
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Lavabilité :  Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de 
détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon).  

 
Conditions de  
mise en œuvre :        Température de l’air et du support : Minimum 10°C / Maximum 25°C  

 Humidité relative : Max 60%  
   
 
Dilution :    Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas 

d’application au pistolet (5-10%)  
 
Nettoyage des outils : Eau  
 
Teintes :   Blanc 
  
Conditionnements :  5L, 10L  
 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
Destination :  
 
Ce produit, d’un aspect mat profond lisse est particulièrement adapté aux plafonds compte 
tenu de sa blancheur, sa matité, de sa facilité d’application et de son pouvoir d’isolation.  
 
Il est également adapté à des pièces à usage normal dans le cadre d’un besoin de 
rénovation en blanc (chambres, séjours, salons, bureaux, couloirs etc…). Il a une bonne 
résistance au nettoyage. Cependant, sur des supports soumis à des agressions ou à des 
lessivages fréquents (humidité, frottements, chambres d’enfants, cages d’escaliers…), on 
préfèrera l’usage d’« ARGILE laque satinée intérieure » dont le film est particulièrement 
résistant, lavable et lessivable.  
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE blanc plafond » s’applique sur tous supports courants en intérieur, de préférence 
au plafond, mais aussi sur les murs et anciennes peintures après les préparations d’usage 
(nettoyage, ponçage …).  

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer une 
première couche d’« Argile blanc plafond » ou d’« ARGILE sous couche de 
préparation ».  

- Sur ancienne peinture mate, retirer les parties adhérant mal, lessiver, poncer, 
effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires, épousseter, puis appliquer 
une première couche d’« Argile blanc plafond » ou d’« ARGILE sous couche de 
préparation ». 

- Sur peinture brillante ou satinée, retirer les parties adhérant mal, nettoyer, poncer, 
appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel ».  
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-Sur anciens revêtements type papiers peints ou toile de verre, appliquer directement 
après nettoyage 2 couches de Argile Blanc Plafond. Faire un test au préalable pour 
s’assurer de la bonne tenue du produit.  

 
 

Application :  
 
Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.  
Appliquer 2 couches d’« ARGILE blanc plafond » à la brosse, au rouleau ou au pistolet.  
Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 12 mm.  
En cas d’application du produit au pistolet, diluer le produit à l’eau (10% maximum).  
A la brosse, on obtiendra un aspect décoratif brossé.  
Au rouleau, on obtiendra un aspect finement structuré.  
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés. 
 
Entretien :  
 

« ARGILE blanc plafond » peut être nettoyé délicatement avec une éponge humide. 
Ne pas utiliser de lessive ou de détergent.  

 
Sécurité :  
 
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité.  

Conserver hors de la portée des enfants.  
 
 
En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 

 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE sous couche de préparation » est une peinture destinée à préparer 

les fonds avant l’application d’ « ARGILE mat profond », « ARGILE mat 
velouté », « ARGILE laque satinée intérieure » ou d’ « ARGILE satin 
couvrant ».  

 
Destination :  Tous types de supports en intérieur, bruts et absorbants. 
   
Avantages :  - Opacifiant, 
                 -  Bon pouvoir pénétrant 
                -  Aspect lisse et tendu 

 
COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 

max 1 g /litre de COV. 
 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A + selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   Mat – très légèrement velouté 
 
Destination :   Intérieur 
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 
   Rouleau (polyamide texturé 12 mm) 
                               Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1.45 
 
Rendement :   8 à 10 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 8 heures.  
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 
   - Humidité relative : Max 60%  
 
Dilution :   Prêt à l’emploi, 5-10 % d’eau maximum sur des parties très absorbantes. 
 
Nettoyage des outils : eau 
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Teintes :  Blanc, peut être teinté avec des colorants universels compatibles (3% max) 
 
Conditionnements :  2.5L et 5L 

 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE sous couche de préparation » s’applique, après les préparations d’usage 
(nettoyage, ponçage, époussetage …) en intérieur sur les supports suivants : 

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer une 
couche de produit pur, ou légèrement diluée à 5-10% d’eau sur les parties très 
fortement absorbantes. 

- Sur anciennes peintures mates, après préparation, nettoyage et ponçage, appliquer 
une couche de « ARGILE sous couche de préparation » pure. 

- Sur métaux non ferreux, et support où l’accrochage est délicat (PVC, plastique dur …) 
on préfèrera l’utilisation de «  ARGILE primaire universel » (consulter la fiche 
technique). 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur anciennes peintures brillantes ou satinées, on préfèrera l’utilisation de « ARGILE 

primaire universel »  
- Sur bois et dérivés du bois, on préfèrera l’utilisation de « ARGILE primaire universel »  

 
 
Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer le produit avec un rouleau polyamide texturé 12 mm de préférence. Sur les 
surfaces faiblement absorbantes, où l’on recherche une préparation très fine (avant 
l’application de ARGILE laque satinée intérieure par exemple), on pourra utiliser un 
rouleau plus fin, tel le polyamide texturé 6 mm. 

 
 

 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche  technique annule et remplace les fiches précédentes 
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ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE primaire universel » est une peinture  en phase aqueuse, utilisée  

comme primaire d’accrochage sur matériaux durs et lisses, avant l’application 
des peintures ARGILE. 

 
Destination :  Tous supports courants en intérieur et en extérieur : bardages, PVC, plastique 

dur, mélaminé, bois et dérivés du bois, anciennes peintures satinées ou 
brillantes. 

 
Avantages :  - garnissant 

- opacifiant 
- tendu 
- excellent pouvoir d’accrochage 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140 g /litre (2010). Ce produit contient 
max 70 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect :   Satin – tendu 
 
Destination :   Intérieur – extérieur 
 
Application :   Brosse 
   Pistolet 
   Rouleau (polyamide texturé 6/8 mm, mousse floquée) 
                               Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1,43 
 
Rendement :   10 – 12 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures. 
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 7°C  Maximum 30°C 

- Humidité relative :  Intérieur : Max 60% Extérieur : Max 80%  
 
Dilution :   eau 
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Nettoyage des outils : eau 
 
Teintes :   Blanc. Peut être teinté à l’aide de colorants universels compatibles, 3%   
                               maximum.  
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 

 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. 
 
« ARGILE primaire universel », s’applique, après préparation d’usage (nettoyage, lessivage, 
ponçage, époussetage…) en intérieur et en extérieur sur les supports suivants : 

- Sur anciennes peintures laque satinée ou brillante, retirer les parties non adhérentes, 
après préparation (nettoyage, ponçage…) appliquer une couche d’ « ARGILE primaire 
universel » non diluée. 

- Sur métaux non ferreux, PVC, plastique dur, après préparation (nettoyage, 
ponçage…) appliquer une couche d’« ARGILE primaire universel » non diluée. 

- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter). 
- Sur bois et dérivés de bois (mélaminé, stratifié), après préparation (nettoyage, 

dégraissage, ponçage…) appliquer une couche d’« ARGILE primaire universel » non 
diluée. 

- Sur red cedar ou bois particulièrement gras, nous consulter. 
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis), retirer les parties non adhérentes, après 

 préparation (nettoyage, ponçage…) appliquer une couche d’« ARGILE primaire 
universel » non diluée. 

 
Application :   
 

Appliquer dans des conditions normales de température, d’hygrométrie et  
 d’aération. Se conformer au DTU 59-1 

Bien remuer manuellement le produit dans le pot avant utilisation. 
 

 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 

 

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE IMPRESSION NATURE 
 Classification : Famille I classe 2 b  
 
 
Description :  « ARGILE impression nature » est une peinture de préparation en phase 

aqueuse, formulée à partir d’huiles de tournesol modifiées.            
 
Destination :  Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints (murs, plafonds, 

anciennes peintures, boiseries …) dans des pièces sèches de préférence. 
 
Avantages :  - odeur agréable 

- très faible taux de COV 
- résine biosourcée à 96% 
- les huiles utilisées sont renouvelables et biodégradables 
- facile et agréable à appliquer 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient 
moins de 2 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur :    rejets très limités (classe A+ selon la norme ISO 16000). 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect :   Mat, poché fin et régulier.  
 
Destination :  Intérieur  - Pièces à usage normal, on évitera les pièces humides ou 

soumises à des agressions (salle de bains, cuisines…) 
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 

Rouleau polyamide texturé 12 mm.  
Nous consulter pour la fourniture des outils. 

 
Densité :   1,48 
 
Rendement :   8 à 10 m² au litre selon support. 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 24 heures. 
 
Conditions de  
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 
   - Humidité relative : Max 60%    
 
Dilution :  Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau  en cas d’application au pistolet (10%). 
 
Nettoyage des outils : eau et savon 
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Teintes :   Blanc 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 
Destination : 
 
« ARGILE impression nature » s’applique sur tous types de supports courants, comme les 
murs, les plafonds, les boiseries (portes, plinthes, moulures), sur fonds bruts comme sur 
fonds déjà peints. Il est destiné à préparer le fond avant application de « ARGILE nature 
mat ». 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l’air comprise entre 10 et 25°C. 
 
« ARGILE  impression nature »  s’applique sur tous types de supports en intérieur (murs, 
plafonds, boiseries) après les préparations d’usage (nettoyage, ponçage …).  

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l’eau, appliquer une  
couche de « ARGILE impression nature ». 

- Sur anciennes peintures, vérifier l’adhérence de l’ancien revêtement, retirer les 
parties adhérant mal, lessiver, poncer, effectuer les rebouchages et les enduisages 
nécessaires, appliquer une couche de « ARGILE impression nature ». 

- Sur peinture brillante ou satinée, ainsi que sur boiseries, et supports durs tels que le 
mélaminé, le stratifié, le PVC et les plastiques durs, on effectuera un ponçage très 
soigné, et on appliquera une  couche de « ARGILE impression nature ». En cas de 
support particulièrement dur, on préfèrera appliquer une couche de « ARGILE 
primaire universel » 

- Sur bois brut, dérivés du bois, après dégraissage et ponçage appliquer une couche de 
« ARGILE impression nature ». 

- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, 
 poncer, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature », ou de      
 « ARGILE primaire universel », en cas de support très dur. 
- Sur anciens revêtements collés, appliquer une couche de « ARGILE impression 

nature », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des 
redressements de fibres. 

 
Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer une couche de « ARGILE impression nature» à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet. Recouvrir cette couche par une ou deux couches de « ARGILE nature mat », 
24 heures après. 
Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 12 mm. 

 En cas d’application du produit au pistolet, diluer le produit à l’eau (10% maximum). 
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés. 
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Sécurité :  
 
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE VERNIS MAT 
Classification : Famille I classe 7 b2/6a2 

 
 
Description :  « ARGILE vernis mat » est un vernis polyuréthanne acrylique, en phase aqueuse, 

sans odeur,  incolore,  d’une grande résistance aux chocs, à l’abrasion et au 
lessivage. Il apporte une résistance supplémentaire aux peintures Argile, sans 
dénaturer la teinte, et en donnant un aspect mat légèrement velouté. 

 
 
Destination :  anciennes peintures ARGILE en intérieur (ARGILE mat profond, mat velouté, 

laque satinée intérieure, satin couvrant), et notamment dans des endroits et sur 
des supports sollicités (cuisines, salles de bain, chambres d’enfants, couloirs, 
plinthes, meubles, escaliers en bois, comptoirs)…Peut aussi être appliqué sur 
boiseries brutes. 

 
Avantages :  - Sans odeur 

- séchage très rapide 
- haute résistance aux chocs 
- excellent tendu 
- grande facilité d’application 
- très transparent 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140g/l. Ce produit contient maximum 
60g/l de COV 

 
 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect :   Incolore mat légèrement velouté - tendu 
 
Destination :  Intérieur  - anciennes peintures Argile, boiseries intérieures 
 
Application :   Brosse  
   Spalter 

Rouleau adapté (rouleau laqueur ou polyamide texturé 7 mm) 
 
 
Densité :   1,03 
 
Rendement :   8 à 12 m² au litre  
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après  30 minutes, recouvrable après 4 heures. 
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Conditions de  
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 10°C  Maximum 25°C 
   - Humidité relative : Max 60%    
 
Dilution :  Prêt à l’emploi  
 
Nettoyage des outils : eau 
 
Teinte :   incolore 
 
Conditionnements :  0,75L ; 2.5L  

 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination : 
 
« Argile vernis mat » s’applique en intérieur, sur tous types de supports courants, mais en 
particulier sur toutes les peintures Argile, afin de leur conférer une résistance et une 
lessivabilité supplémentaire, notamment dans des lieux ou sur des supports particulièrement 
sollicités : salles de bain, chambres d’enfants, cuisines, meubles, plinthes, comptoirs, 
escaliers en bois. 
« Argile vernis mat » peut aussi s’appliquer sur bois brut. 
 
Préparation des supports :  
 

- Sur anciennes peintures : appliquer sur support propre, sec, sain, et bien adhérant. 
Nettoyer (éponge humide) et  dépoussiérer si nécessaire. 

- Sur bois brut : traiter les parties endommagées, poncer, dépoussiérer 
- Sur bois ancien, ciré ou vernis : retirer toutes les parties adhérant mal, dégraisser, 

retirer toute trace de cire (décapant à cire), poncer, dépoussiérer. 
- Sur escalier ou supports en bois fortement sollicités, appliquer sur le bois brut 

(préparé) une première couche de Argile primaire universel. Puis deux couches de 
Argile mat velouté, ou Argile laque satinée intérieure, puis deux couches de Argile 
vernis mat. 

 
 
Application : 
 
Bien remuer manuellement le produit avant application 
Appliquer une couche de « Argile vernis mat », à la brosse, au spalter ou au rouleau. Utiliser 
un rouleau laqueur ou de préférence un rouleau polyamide texturé 7mm. 
En fonction des cas (chaleur, grandes surfaces), on peut aussi utiliser un rouleau polyamide 
texturé 12 mm. 
Si nécessaire et en cas de forte agression du support, on peut aussi appliquer une deuxième 
couche de « Argile vernis mat », 4 heures après l’application de la première. 
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Sécurité :  
 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées 
 
 
 
En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 

 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 
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ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE mat velouté  extérieur» est une peinture acrylique en phase 

aqueuse, souple et microporeuse, d'aspect velouté finement structuré, 
adaptée à la protection des façades et des boiseries en extérieur. 

 
Destination :  Tous types de supports en extérieur: façades recouvertes ou brutes, béton, 

pierre brique, crépi, ciment, mais aussi boiseries extérieures (volets, barrières, 
bardages en bois). 

 
Avantages :  - sans odeur 

- nettoyage des outils à l’eau 
- garnissant et opacifiant 
- application aisée 
- souple, micro poreux. 
- séchage rapide (recouvrable après 4 heures) 
 

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 40 g /litre (2010). Ce produit contient 
max 20 g /litre de COV. 

 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   Finement structuré – Mat Velouté (Brillance 6-10% à 85°) 
 
Destination :   Façades et boiseries extérieures  
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 
   Rouleau (polyamide texturé 12 mm) 
                               Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1,3 
 
Rendement :   10  - 12 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après  4 heures. 
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 7°C  Maximum 30°C 

 - Humidité relative : Max 80%  
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Dilution :   Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas d’application 
   au pistolet (5-10%) 
 
Nettoyage des outils: Eau 
 
Teintes :   128 Teintes, restrictions techniques : consulter la rubrique « teintes » 

dans « mise en œuvre ». 
 
Conditionnement :  0,750L - 2,5L - 5L - 12,5L 
 

Lavabilité :   Lavable  
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
Façades et boiseries extérieures. 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, appliquer la peinture par temps sec et sans menace de pluie. 
 
« ARGILE mat velouté extérieur » s’applique, après les préparations d’usage (nettoyage pour 
tous les supports, dégraissage et  ponçage pour les boiseries…), en extérieur : 

- Sur façades brutes (béton, brique, pierre, enduits de ciment, enduit de mortier etc...), 
procéder aux préparations d'usage (rebouchage, enduisage, réparations, retrait des 
impuretés et efflorescences, lavage au nettoyeur haute pression...). 
Si la surface est absorbante on appliquera une première couche de « ARGILE mat 
velouté extérieur » diluée à 5/10% d'eau. 
Si la surface est poudreuse, pulvérulente, appliquer un fixateur liquide (nous consulter). 
- Sur façades recouvertes d'ancienne peinture ou d'ancien enduit : vérifier l'état et la 
tenue de l'ancien revêtement, retirer toutes les parties adhérant mal, procéder aux 
réparations et aux enduisages nécessaires, procéder à un lavage haute pression. 
- Sur boiseries brutes : nettoyer, poncer. 
- Sur bois exsudant du tanin ou de la résine, nous consulter. 
- Sur bois gras, dégraisser soigneusement avec des diluants non gras (pas de White 
Spirit). 
- Sur bois recouverts d'ancienne peinture, lasure ou vernis, vérifier la tenue de l'ancien 
revêtement, retirer toutes les parties adhérant mal, nettoyer et poncer soigneusement. 
Appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel » 
- Sur dérivés du bois, PVC, métaux non ferreux : nettoyer, poncer. Appliquer une 
première couche de « ARGILE primaire universel » 

 
Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer deux couches d’« ARGILE mat velouté extérieur » à la brosse, au rouleau ou 
au pistolet. 
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Sur façade, en fonction du relief, appliquer avec un rouleau polyamide texturé 12 mm 
ou 18 mm. 
A la brosse, on obtiendra un aspect finement cordé. 
Pour une application au pistolet diluer le produit à l’eau (5 - 10%). 
 
- Teintes :  

à l’exception des supports faiblement exposés, ou faisant l’objet de rénovations 
régulières, on évitera les teintes suivantes : T511, T513, T521, T531, T532, 
T541,T542. Nous consulter au besoin. 

 
Entretien :  

« ARGILE mat velouté extérieur »  peut être nettoyé avec une éponge humide et des 
détergents doux pour les boiseries, et au nettoyeur haute pression pour  les façades. 

 
Sécurité :  
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique remplace les fiches précédentes. 
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ARGILE LAQUE SATINEE EXTERIEURE 
Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2 

 
 
Description :  « ARGILE laque satinée extérieure » est une peinture acrylique microporeuse 

en phase aqueuse, d’aspect tendu, lisse et soyeux, destinée en particulier aux 
boiseries extérieures. 

 
Destination :  Tous types de bois, principalement  en extérieur, volets, portes, barrières ...  
                     Peut aussi être appliquée sur boiseries en intérieur. 
 
Avantages :  - sans odeur 

- nettoyage des outils à l’eau 
- film souple et résistant 
- application aisée 
- séchage rapide (recouvrable après 4 heures) 

 
COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 130 g /litre (2010). Ce produit 

contient max 60 g /litre de COV. 
 
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000. 
 

 
CARACTERISTIQUES 

 
Aspect :   Tendu – Satiné (Brillance 30% à 60°) 
 
Destination :   Extérieur - Intérieur 
 
Application :   Brosse  
   Pistolet 
   Rouleau (polyamide texturé 6 ou 12 mm) 
                               Nous consulter pour la fourniture des outils 
 
Densité :   1,2 
 
Rendement :  8-10 m² au litre selon support 
 
Séchage à 20°C :  Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 4 heures. 
 
Conditions de 
mise en œuvre :  - Température de l’air et du support : Minimum 7°C  Maximum 30°C 

- Humidité relative : Max 80 % 
- Humidité du bois : Maximum 15% 

  
Dilution :  Prêt à l’emploi – Diluer à l’eau sur fonds absorbants ou en cas d’application 

au pistolet (5-10%) 
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Nettoyage des outils : Eau 
 
Teintes :   128 Teintes, restrictions techniques : consulter la rubrique « teintes » 

dans  « mise en œuvre ». 
 
Conditionnements :  0.750L, 2.5L et 5L 
 
Lavabilité :  Lavable et lessivable. 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Destination :  
 
Ce produit décoratif, d’un aspect satiné fin, est destiné à la décoration des boiseries 
extérieures. Sur bois bruts structurés et veinés, la finesse de son film conservera l'aspect du 
bois. 
 
Préparation des supports :  
 
L’état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports 
doivent être bien secs, appliquer par temps sec et sans menace de pluie. 
 
« ARGILE laque satinée extérieure » s’applique, après les préparations d’usage (nettoyage, 
dégraissage, ponçage …), en extérieur sur : 
- Bois bruts neufs : procéder à un ponçage manuel, épousseter. 
- Bois bruts tâchés, exsudant du tanin ou de la résine : nous consulter. 
- Bois bruts durs : appliquer, après nettoyage et ponçage une couche de « ARGILE primaire 

universel ». 
 Bois bruts tendres, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE laque 

satinée extérieure » diluée à l'eau (5-10%  maximum). 
 Bois bruts gras : dégraisser, à l'aide de diluant non gras (pas de White Spirit). 
 Bois recouverts d'anciennes peintures : vérifier la tenue de l'ancien revêtement, retirer 

toutes les parties adhérant mal, poncer soigneusement. En cas d’ancienne peinture laque 
brillante ou satinée, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »  

 Bois lasurés ou vernis : vérifier la tenue de l'ancien système, en cas de doute retirer les 
anciennes couches par action mécanique, puis poncer manuellement. Appliquer une 
première couche de  « ARGILE primaire universel ». 

 Dérivés du bois : mélaminé, stratifié, appliquer après ponçage préalable une couche de 
« ARGILE primaire universel » après nettoyage et ponçage. 

 Autres matériaux et supports : PVC, plastique dur, rebords de fenêtre etc... appliquer au 
préalable une couche de « ARGILE primaire universel » après nettoyage et ponçage. 

 
Application :  
 

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation. 
Appliquer deux couches d’« ARGILE laque satinée extérieure »  préférablement à la 
brosse, mais le produit peut aussi s'appliquer au rouleau ou au pistolet (après 
dilution) sur des bardages en bois par exemple. 
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Sur surface lisse, on obtiendra un aspect lisse et tendu.  
Sur bois brut structuré et veiné, le produit restituera la structure du bois. 
. 
 

Teintes :  
A l’extérieur, à l’exception de supports faiblement exposés, ou faisant l’objet de 
rénovations régulières, on évitera les teintes T511, T513, T521, T531, T532, 
T541,T542. Nous consulter au besoin. 

            
Entretien :  

« ARGILE laque satinée extérieure » peut être lavée à l'éponge humide et résiste à 
l'utilisation de détergents doux. 

 
Sécurité :  
 Consulter nos fiches de donnée de sécurité. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
 
 
 
 
En fonction de l’évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche 
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps. 
 
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. 

 


