
Définition
Présentation :
ARGILIS est une peinture minérale destinée à la décoration des 
murs intérieurs. Elle est naturellement, saine, « respirante », 
antistatique et très opacifiante.

L’Argile est un matériau sain et intemporel qui est certainement le 
plus ancien utilisé par l’homme. L’argile cuite servait à réaliser des 
briques, des tuiles, des récipients. L’argile crue était utilisée pour 
ses vertus thérapeutiques. Toutes les civilisations ont un jour utilisé 
l’argile, antistatique-antiallergique et microporeuse.

Dun très bel aspect mat minéral, elle a été spécialement mise au 
point pour apporter bien-être, finesse et élégance à votre décoration 
intérieure. 

Domaine d’application :
Décoration des murs intérieurs. ARGILIS pourra être appliquée sur 
tous supports revêtus de notre sous couche pour peinture 
minérale PRIMALIS. Le respect des méthodes d’application et 
l’utilisation de notre système complet sera gage d’authencité miné-
rale de notre produit ARGILIS. 

Propriétés
Qualités et performances :
 •  Application facile.
 •  Aspect décoratif minéral.
 •  Produit naturel et sain.
 •  Peinture renfermant des pigments naturels.
 •  Sans solvant ni odeur

Application

Préparation du support :
Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, 
solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes 
à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement 
préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des 
imperfections ressortir une fois le mur peint.
Appliquer notre sous-couche PRIMALIS. Dans les cas de 
support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique 
brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appli-
quée après dépolissage du support au papier verre.

Préparation du produit:
• Si le produit est acheté en kit, chaque kit contient une base neutre 
et un colorant liquide. Bien agiter le colorant liquide. Verser l’intégra-
lité de celui-ci dans la base neutre, bien mélanger avant l’application 
et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre. 
• Si utilisation de colorants universels du commerce, réajuster la 
fludité de la peinture en ajoutant 5% d’eau maximum au mélange 
colorant + base neutre, bien mélanger avant l’application et remuer 
de temps en temps durant la mise en oeuvre. 

Mise en oeuvre:
Appliquer la peinture en 1 couche par touches croisées avec une 
brosse à chauler ou un spalter sur notre sous-couche pour pein-
tures minérales PRIMALIS.
ARGILIS se dépose sur le mur et ne se tire pas comme l’ensemble 
des peintures. Dès la première touche appliquée, recharger la 
brosse à chauler ou le spalter pour la touche suivante et étaler 
l’ensemble d’un geste souple.
 •  ARGILIS s’applique en 1 couche pour un aspect mat et tendu.
 •  En 2 couches à fresco ( 1 heure environ après la première 
couche) pour un aspect soyeux et des effets de matière.
 •  La seconde couche peut être ferrée au platoir inox à mi séchage 
pour obtenir des effets brillants.

  • L’utilisation de DECOPROTECT pourra entrainer une modifica-
tion légère de la teinte (aspect plus foncé).
  • Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données 
à titre indicatif. L’effet final pourra varier en fonction des conditions
d’application (geste de l’applicateur, température d’application..)
 • Stockage : 1 an dans son emballage d’origine. A stocker à l’abri 
de l’humidité et hors-gel.
 • Température d’application : minimum 5°C – maximum 25°C.
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Consommation

Conditionnement

Hygiène et Sécurité

Matériel d’application

 Environ 150 g/m² en 1 couche

Kit 15 m² - 2.5 kg : 2,375 kg de base neutre + 125 g de colorant liquide
Kit 30 m² - 5 kg : 4,750 kg de base neutre + 250 g de colorant liquide

Disponible également en neutre à teinter avec nos colorants vendus 
séparemment  pour obtenir l’un des 12 coloris choisis dans notre 
nuancier ARGILIS.

Conserver hors de portée des enfants.

Brosse à chauler, Spalter

Recommandations

Transport
Non classé pour le transport.

Protection:
ARGILIS a été formulé pour être laissé tel quel dans les pièces à 
vivre ne craignant pas les tâches.
Sa fixation et sa protection contre l’eau et les tâches peuvent être 
renforcées par l’utilisation de DECOPROTECT. Attendre 24 H 
avant d’appliquer DECOPROTECT sur ARGILIS.
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