Fiche Technique
Athenit Coloranti
Colorants à la chaux

1. Description

4. Application du produit
Mise en œuvre :
Les pâtes pigmentaires ATHENIT COLORANTI
peuvent être appliquées pures ou diluées avec un
peu d’eau pour la réalisation de décors sur des
petites surfaces peu exposées.
Il convient dans ce cas d’appliquer au préalable
une couche d’enduit ATHENIT FINO ou ATHENIT
LISCIO.
Pour la réalisation d’un glacis coloré selon la
technique "a fresco", diluer le colorant ATHENIT
COLORANTI avec de l’eau et appliquer dans
l’enduit encore frais.

Pâtes pigmentaires à base de chaux aérienne
éteinte, de poudre de marbre, d’hydrates de carbone naturels et de cellulose. Sans additifs synthétiques.
Destinées à la mise à la teinte des peintures et
enduits de la gamme ATHENIT.
Les pâtes pigmentaires ATHENIT COLORANTI
peuvent également être utilisées pures ou diluées
pour la réalisation de décors intérieurs sur
enduits ATHENIT FINO ou ATHENIT LISCIO.
Classification AFNOR :
NFT 36 005 - Famille I - Classe 1c.
Domaines d’emploi : intérieur.
Aspect : mat minéral profond.
Conditionnement : bidon plastique 1 et 6 kg.

Dilution :
Eau (si nécessaire).
Conditions climatiques :
Température ambiante et du subjectile supérieure
à 5°C. Hygrométrie max. 60%.

2. Propriétés

NB : Les revêtements de la gamme ATHENIT,
comme tous produits à base de chaux aérienne,
présentent un aspect nuancé naturel. Ces nuances varient en fonction des conditions de
séchage (température, hygrométrie), de la teinte
et de la mise en œuvre du produit.

• Colorants minéraux, sans additifs synthétiques.
• Teintes stables aux UV, non jaunissantes.
• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau,
régulation des échanges d’humidité des
parois.
• Incombustible (M0 sur support M0).
• Aspect mat minéral, grande luminosité.
• Sans tension.
• Ecologique : exempt de solvants et de résines
synthétiques ou végétales.
• Propriétés algicides et germicides.
• Grande facilité de mise en oeuvre.

Nettoyage du matériel :
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.
Mise à la teinte :
Dosage maximum d’ATHENIT COLORANTI pour
la mise à la teinte de :
-

3. Caractéristiques techniques
• Densité (à 20°C) : 1,41 – 1,55 g/cm3 selon les teintes.
• Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd < 0,02 m.
• Teintes disponibles :
Jaune titane
- A 10 :
Oxyde jaune
- A 20 :
- A 30 :
Oxyde orange
- A 40 :
Oxyde rouge
- A 50 :
Terre d’ombre
- A 60 :
Vert cobalt
Turquoise
- A 70 :
- A 80 :
Bleu
- A 90 :
Oxyde noir.
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5. Conservation
Sous abri, 1 an en emballage d’origine non
ouvert, à une température comprise entre +5° et
+35° C.
Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.
Bien refermer les emballages entamés et laisser
une fine pellicule d’eau à la surface des produits.
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6. Destruction
Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 10 13 99.

7. Hygiène et sécurité

INTÉRIEUR CHAUX - Edition Janvier 2009

Produit irritant (Xi).
Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre
(vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une
éponge humide. Se protéger les yeux et la peau
des éclaboussures. Tenir hors de portée des
enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer
à un descriptif précis établi par nos services techniques.
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