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Peinture à l’argile. 

Tierrafino® I Paint  

5.3003 à 5.3713. 

 
Utilisation : Tierrafino® I Paint est une peinture d’intérieur à l’argile sans solvant pour murs et plafonds. Lavable selon DIN 53778. 
 
Composition : Eau, argiles issues de différentes carrières, craie, argile blanche, cellulose, Oxyde de titane (uniquement pour le blanc 

de Douvres), 0.1% de conservateur synthétique, acide acétique. 
 
Stockage : Stocker à l’abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Fermée et dans de bonnes conditions de stockage, la pein-

ture Tierrafino® Paint peut se conserver au minimum pendant 6 mois. 
 

Consommation : 1 seau de 5L a un pouvoir couvrant de 20 à 30 m² selon le support, 1 seau de 10L a un pouvoir couvrant de 40 à 60 m².  

 

Diluant :  Tierrafino® I Paint peut se diluer avec de l’eau. 

 

Couleur : Tierrafino® Paint est disponible dans les sept couleurs suivantes :  

 

     5 litres   10 litres. 

- Blanc de Douvres:   5.3013   5.3003 

- Blanc de Delphes :   5.3113  5.3103 

- Vert d’Iquitos :    5.3213  5.3203 

- Rouge de Djenné :   5.3313   5.3303 

- Ocre romain :    5.3413  5.3403 

- Gris de Gomera :   5.3513   5.3503 

- Orange de Nassau :   5.3613  5.3603 

- Rouge Ayer’s Rock  5.3713  5.3703 

 

Les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Vous obtiendrez le même panel de couleurs qu’avec les enduits en terre Tierrafino®. 

Mise en œuvre 

 

Technique pochoir: Tierrafino® I Paint peut s’appliquer au pochoir sur des enduits en terre. 

 

Effet :  Pour lui donner plus de matière il suffit de lui incorporer environ 5% d’enduit en terre Tierrafino®, en mélangeant les deux précau-

tionneusement. Avec ces peintures, on peut obtenir des surfaces avec une certaine transparence, un peu comme des lasures.  

 

Pigments :  Tierrafino® Paint Blanc de Delphes et Blanc de Douvres peuvent être teintés avec des pigments. Pour une bonne homogénéité, les 

pigments sont à immerger pendant plusieurs heures dans de l’eau, en remuant à plusieurs reprises.  

Les pigments une fois détrempés sont ensuite incorporés dans l’une des peintures blanches et bien mélangés. Il est possible d’obtenir 

des couleurs plus éclatantes avec du Blanc de Delphes qui ne contient pas d’argiles de couleur.  

Il est important d’appliquer uniformément des peintures aux couleurs intenses tel que le bleu-ultramarine, le violet ou l’oxyde de fer 

rouge. Pour garantir une surface lavable et uniforme, il ne faut pas ajouter plus de 8% de pigment. Si on ajoute plus de pigments, il 

faut rajouter une couche finale de Tierrafino® Fix après le séchage total du Tierrafino® Paint. 

 

Mise en œuvre :  Rouleau à peinture, brosse, machine à projeter la peinture. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l’eau  chaude et du 

savon. 

 

Support : Les anciennes couches de peinture solubles à l’eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant perdu leur adhérence sont à brosser. 

Les surfaces qui farinent doivent être peintes préalablement avec une sous-couche Tierrafino « Contact Fine » rèf : 5.4404 (ou passer 

une première couche de Paint bien diluée). Les surfaces très lisses et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être 

rendues granuleuses par ponçage. 

 
Application : La peinture est appliquée finement et uniformément avec le pinceau ou le rouleau. La peinture est étalée dans tous les sens (en forme 

de huit couché). Sur un fond clair et uniforme, une couche est souvent suffisante. 

Pour des surfaces très absorbantes (tel un nouvel enduit ou certaines pierres), nous vous conseillons de passer une sous-couche  

Tierrafino « Contact Fine » rèf : 5.4404 ou une première couche de peinture diluée. 

Après le séchage repasser une couche de peinture non diluée. La couche de peinture précédente doit impérativement être sèche avant 

l’application de la deuxième couche. 

Temps  

De séchage : Après 6 à 12 heures selon la température et l’humidité de la pièce, une nouvelle couche peut être appliquée. Séchage définiti f environ 

10 jours. 

 
Environnement et santé 

 
Propriétés : Tierrafino I Paint est une peinture qui régule l’hygrométrie de l’air et qui est perméable à la vapeur d’eau : «elle respire». De cette 

façon, elle contribue à un climat intérieur agréable et sain. Elle est antistatique, et se travaille quasiment sans gouttes ni projections.  

Par sa consistance, la peinture a un très bon pouvoir couvrant. 

 

Sécurité : Ne pas boire. 


