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Peinture à badigeon au Quartz 
Système à badigeon à base d’eau pour les façades extérieures 

 
Description du produit 

La peinture à badigeon au quartz est un revêtement de 
façade à base d'eau de haute qualité avec une apparence 
badigeonnée. Spécialement développée pour les façades 
extérieures sur la base de solides copolymères adhésifs et 
d'un quartz 100% naturel. 

 
Caractéristiques du produit 

 Pratiquement inodore 

 Adhère également sur toutes les surfaces 
peintes 

 Pas de jaunissement, résistant à la lumière 

 Ne se décolore pas lorsqu'elle est mouillée 

 Système de 10 ans 

 Respirant 

 Grande flexibilité 

 Très facile à appliquer 

 Très haute résistance à l'eau et aux alcalis 

 Avec système IN-FILM anti-vert ! 

 Parfaitement recouvrable 

 Diluable à l'eau 

 
Application  

- Travaux de plafonnage 

- Panneaux de béton 

- ciment 

- brique 

- panneaux en bois 

- rénovation de façade 

 

 

Temps de séchage : sans poussière : 30 min. - 1 heure 
Recouvrable : min. 4 heures 
Durcissement  : 2 - 3 jours 

 
Conservation : 

A conserver dans l’emballage original et à l’abri du gel au 
moins 12 mois.  

 

Application 
Suivez la préparation de surface recommandée avant de 
peindre. Sur les surfaces non traitées (en particulier 
poreuses), il est conseillé d'appliquer d'abord une couche de 
Pure & Original WallFix (également pulvérisable à faible 
pression). 
Puis une ou deux couches de peinture à badigeon au quartz, 
en fonction du résultat souhaité. 

 
Appliquez la peinture avec un brosse (à badigeon) pour un 
look naturel. Une dilution n'est pas nécessaire. Évitez de 
peindre en plein soleil. Utilisez la peinture à une 
température supérieure à 5 ° C et inférieure à 35º C. Il est 
préférable de réparer localement les surfaces déjà peintes. 

 

Préparation de surface 
La plupart des problèmes de peinture surviennent à cause 
d'une mauvaise préparation ou application. Grâce à une 
bonne préparation de la surface, vous contribuerez à 
allonger la durée de protection du système de peinture. 
 

Elimez toute contamination de la surface, y compris la 
chaux, par un nettoyage avec un produit nettoyant appropié 
(Pure & Original Super Cleaner)   Rincez et laissez sécher. La 
peinture pelée, desquamée ou craquelée doit être 
complètement retirée de la surface par grattage, décapage ou 
sablage. Éliminez toute trace de graisse et d'huile avec un 
agent de dégraissage à base d'eau. Les surfaces brillantes 
doivent être de préférence frottées afin qu'elles deviennent 
mates. Il ne doit y avoir aucune trace de rouille. 

 
 

 
 
Éclat : Mat 

Caractéristiques du 
produit 

 

Couleur : Couleurs Pure & Original, autres couleurs sur 
demande. 

 
Propriétés de base de la peinture blanche à 20 ° C 

Densité : 1,5 g / cm³ 
Teneur en solide : +/- 73 poids % 
Solide en volume : +/61 vol% 
Épaisseur de couche sèche recommandée : 0,610 mm  
Épaisseur de couche humide recommandée : 1,0 mm  
Rendement théorique : 1m² / kg 
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Panneaux de ciment : 
Afin d'éliminer toute contamination, poussière, huile, 
graisse, peinture fissurée ou autres matières étrangères, il 
est recommandé d'utiliser un nettoyeur à haute pression. 
Laissez bien sécher la surface. Il est conseillé de d'abord 
appliquer Pure & Original Wallprim comme couche 
d'isolation avant la peinture. 

 

Béton, ciment, brique : 
Il est préférable de traiter les nouvelles surfaces 
conformément à la recommandation du fournisseur. 
(temps de séchage minimum de 30 jours). Il est conseillé 
de d'abord appliquer Pure & Original Wallprim comme 
couche d'isolation avant de peindre. 

 

Travail de plafonnage : 
Laissez sécher le plafonnage au moins 30 jours. Éliminez 
tout stuc superflu et toute autre matière étrangère. Il est 
conseillé de d'abord appliquer Pure & Original Wallprim 
comme couche d'isolation sur le stuc avant de peindre. 

 

Nettoyage 
Nettoyez immédiatement les mains et les outils après 
utilisation avec de l'eau et du savon. 

 
Conditions d'application 

Température > 3 ° C, <50 ° C (air, surface et matériau). 

Humidité relative : 85% max. 

Conseils techniques 
Toutes les surfaces qu'il est possible de rencontrer dans la 
pratique et leur prétraitement ne peuvent pas être repris 
dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de contacter 
Pure & Original dans les cas difficiles. Ces informations 
techniques ont été compilées selon les dernières techniques 
de peinture. Toute responsabilité concernant la validité 
générale de ces instructions devra être rejetée, étant donné 
que l’application et les méthodes de traitement sont en 
dehors de notre contrôle et que de grandes différences dans 
la nature de la surface demandent toujours une adaptation 
de la méthode de travail en fonction de l’appréciation 
personnelle de l'utilisateur professionnel. 

 

Systèmes 

Anciennes couches de peinture en tant que surface. 
La peinture à badigeon au quartz a une excellente 
adhérence sur des surfaces encore bien adhérentes. En cas 
de doute, éliminez les anciennes couches de peinture. Par 
exemple avec le décapant Pure & Original Eco. 

 

Nouvelles surfaces minérales. 
Une 1ère couche de Pure & Original wallfix (également 
pulvérisable à basse pression) 1 ou 2 couches de peinture 
badigeon au Quartz.  

Votre revendeur : 


