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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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PROPRIÉTÉS : Naturel, facile d’application, résistant aux 
intempéries, sans conservateur ni dioxyde de titane et d’un bel 
aspect minéral structuré, l’Enduit Décoratif à l’Ancienne Nature et 
Harmonie® vous permettra de créer une ambiance chaleureuse, 
bienfaisante et authentique alliant nuances et effets de matière. 
Enduit blanc de haute qualité, fabriqué à partir d’une sélection de 
composants non toxiques, respectueux de l’environnement et de 
la santé, il peut s’appliquer à l’intérieur ou à l’extérieur sur supports 
plâtre, plaque de plâtre, enduits et crépis minéraux, brique, béton… 
Il peut être teinté avec l’ensemble de notre gamme de Pigments 
Minéraux. De subtiles nuances pourront également être obtenues 
en appliquant notre Liant pour Glacis et Patines en finition.
CLASSEMENT AFNOR : NFP 15-201-2.
RENDEMENT PAR COUCHE : 15 à 20 m2/25 kg. Le rendement 
varie selon la nature du support et l’épaisseur de l’enduit.
CONSERVATION : Minimum 24 mois à partir de la date de 
fabrication, en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit 
frais et sec, à l’abri de l’humidité.
GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être 
déposés dans une déchetterie.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Application : lisseuse inox, couteau 
à enduire, spatule… Finition : taloche plastique souple, brosse de 
décoration, brosse spalter, balai colleur…
NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau après emploi.
COMPOSITION : Chaux aérienne, carbonate de calcium, poudre 
de marbre, ciment blanc, sable de quartz, cellulose, argile.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples 
renseignements, consulter la fiche technique de l’Enduit Décoratif 
à l’Ancienne Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Température minimum d’application : 7°C.
Ne pas appliquer en plein soleil et par très forte chaleur. Sur support 
absorbant, adhérant, propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de 
taches, appliquer préalablement notre sous-couche Tierraprim. 
Après séchage du Tierraprim, appliquer l’Enduit Décoratif à 
l’Ancienne à l’aide d’une lisseuse inox, d’un couteau à enduire ou 
d’une spatule, en épaisseur d’1 à 2 mm puis donner le mouvement 
de finition avec une taloche plastique souple, brosse de décoration, 
brosse spalter…
Sur fonds tachés ou risquant de dégorger, appliquer au préalable 
1 à 2 couches d’Eco Prim. Laver immédiatement toute trace 
accidentelle d’enduit sur bois, verre ou aluminium. Ne pas ajouter 
d’eau lorsque le mélange commence à raidir.
PRÉPARATION DE L’ENDUIT : Préparer la quantité d’eau 
(environ 7L d’eau pour 25 kg) dans un récipient propre puis verser 
progressivement l’enduit tout en mélangeant à l’aide d’un mélangeur 
spécial enduit sur vitesse lente (500 tours/min). Si nécessaire ajouter 
un peu d’eau jusqu’à obtention d’un enduit onctueux, ni trop épais, 
ni trop liquide. Pour teinter l’enduit dans la masse, incorporer les 
pigments préalablement préparés (maximum 1%) et bien mélanger.
TEMPS D’UTILISATION : 2 h minimum.
DILUTION DE L’ENDUIT : Eau.
TEMPS DE SÉCHAGE : Environ 24 h. Temps de séchage variable 
en fonction de la température et de l’humidité ambiante ainsi que 
de l’épaisseur de l’enduit.
PRÉCAUTION D’EMPLOI : DANGER : ce produit contient du 
ciment blanc et du di-hydroxyde de calcium. H318 Provoque des 
lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Eviter de respirer les 
poussières. P280 Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. 
P302+P352 En cas de contact avec la peau: laver abondamment à 
l’eau et au savon. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P310 Appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
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