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Revêtement décoratif INTERIEUR
Destination

Propriétés

Classification

Caractéristiques
Aspect en pot
Masse volumique
COV

Aspect du film
Brillant spéculaire
Rendement
Temps de séchage

Teintes
Conditionnement
Conservation

Classement au feu CSTB

Conseils de mise en œuvre
Dilution

Préparation du produit

Matériel d’application

Supports

Supports / usages exclus

RM DISTRIBUTION
BP 212 – 148, route de l’Empereur – 92502 Rueil-Malmaison Cedex – Tel : 01 41 96 83 30 – Fax : 01 41 96 83 40

Préparation des supports Conformément au DTU 59.1.

S’applique sur tous les supports détapissés, dépoussiérés, propres, sains et secs (max. 5% d'humidité).

Pour l'effet lissé, utiliser la taloche crantée et la spatule de lissage (fournis dans le seau).

Ne s'applique pas sur les surfaces en contact direct avec l'eau (ex: cabine de douche).
Ne remplace pas le carrelage.

S'applique obligatoirement sur la sous-couche BETON D'ARCHI.

12 teintes réalisables à partir du blanc.
Sec à cœur : 24 à 48h

Pour passer le Voile Blanc et la finition de protection, utiliser une éponge végétale.

Eau

Préparation de la coloration :
1 dose de colorant ou 1 dose de gel à teinter.
Verser 5L d'eau dans le seau de 10kg, jusqu’au trait indiqué.
Puis verser 1 dose de colorant en poudre et, selon les colorants, rajouter de l’eau si nécessaire.
Pour le pot de gel teinté, mettre un peu d'eau du seau BETON D'ARCHI dans le pot, secouer et vider
l'eau colorée ainsi obtenue dans le seau afin de déverser la totalité du gel à teinter. Rajouter le pot
d'additif minéral si la teinte choisie le nécessite dans l'eau colorée (lire les instructions sur le pot
d'additif).
Déverser ensuite le sac BETON D’ARCHI en deux fois, en mélangeant entre chaque opération au
mélangeur électrique sur secteur.
La préparation doit être sans grumeaux et uniforme. Laisser reposer 10 minutes.
Temps d’utilisation : 6h (remélanger régulièrement la matière afin que celle-ci reste onctueuse).

A2-s1, d0 sur support A1 ou A2-s1, d0
A conserver à l’abri du gel et de la chaleur, en absence d’humidité.
A conserver dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.
10kg

AFNOR NF T 36-005 : Famille III - Classe 2

Travaux neufs et rénovations.
Pièces sèches ou humides.

Poudre

Lisse ou légèrement structuré selon l’application.
Ce produit contient au maximum 199g/l COV.

Sec au toucher : 24h

0,9 - 1kg/l
Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/l) : 200g/l (2010)

Non applicable
1 m²/kg

COLLECTION ARCHI
BETON D'ARCHI

Décoration des murs de nombreux types de locaux : bureaux, habitations, hôtels, restaurants, etc.

Revêtement mural d’intérieur blanc à base de ciment à teinter, à la machine à teinter ou par les colorants
naturels en poudres, avec plusieurs structures possibles.



BETON D’ARCHI Revêtement décoratif
Conseils de mise en œuvre
Impression

Nettoyage des outils
Hygiène et sécurité

Litiges

RM DISTRIBUTION
BP 212 – 148, route de l’Empereur – 92502 Rueil-Malmaison Cedex – Tel : 01 41 96 83 30 – Fax : 01 41 96 83 40

Impression adaptée au support et diluée si besoin.

Application de
BETON D'ARCHI

Travailler par bande verticale de 2,5m sur 0,5m à 1m de large en séquence de 20min
env. (pendant laquelle il faut appliquer, lisser puis immédiatement réaliser l’effet
choisi).
Etaler à la taloche crantée de haut en bas. Supprimer les rainures en lissant en tout
sens avec la spatule de lissage. L’effet obtenu est l’effet lissé.
Une fois la bande lissée, créer votre structure sur le produit humide puis reproduire la
même opération sur les autres bandes.

Eau

Finition de protection Pour protéger le mur et fixer le Voile Blanc, une fois le revêtement parfaitement sec,
appliquer la finition de protection à l’éponge végétale en très fine couche, en
commençant par le bas du mur.
La finition de protection donne un aspect ciré, accentue légèrement la couleur et rend
BETON D’ARCHI lavable.

Après séchage, pour obtenir un aspect blanchi, comme cérusé par le temps, passer le
Voile Blanc à l’éponge végétale.
Dans le pot de Voile Blanc, mélanger la poudre blanche à 1L d'eau, pour obtenir un
liquide blanc.
Caresser le mur à l'éponge végétale humide, par petits mouvements dans le sens de la
structure en progressant du bas vers le haut du mur. Après séchage complet de la
surface blanchie (2h env.), l'essuyer si nécessaire, irrégulièrement avec un chiffon sec
pour estomper l'effet.
Il est possible de rajouter du Voile Blanc si l'effet ne semble pas assez marqué.
Attention : le Voile Blanc apparaîtra au séchage. Une surcharge provoquera un
blanchiment (faire un essai).

Appliquer 1 ou 2 passes de la sous-couche BETON D'ARCHI au rouleau anti-goutte.
2 couches sont nécessaires sur multi-supports (brique+parpaing, etc.) et ancienne
colle néoprène, supports anciens, vétustes, etc.
Laisser sécher 12h entre chaque couche. Attendre 48h avant l'application de BETON
D'ARCHI.

Primaire
d'accrochage

Création des
structures
(option)

Structure peignée avec la brosse :
Tenir la brosse du bout des doigts, presque à plat et brosser en tout sens le produit,
sans appuyer pour éviter les déplacements des particules minérales. Pour avoir un
effet plus subtil, caresser le relief dans le sens d'application avec la spatule de lissage.
Structure picots avec le rouleau picots :
Passer le rouleau sans appuyer trop fort par petits mouvements de haut en bas (30cm
env.) et de façon irrégulière. Attendre que le produit prenne de la consistance. Puis
caresser le relief irrégulièrement avec la spatule de lissage afin d’atténuer les
aspérités, pour un toucher plus doux.
Structure striée avec la spatule à strier :
Tenir horizontalement la spatule à strier, presque à plat et appuyer avec la lame sur le
produit. Puis soulever la lame légèrement sans la décoller pour réaliser la structure
striée, en poussant la matière vers le haut. Répéter le mouvement en descendant. Vous
pouvez faire des stries plus ou moins serrées et en biais.

Produit classé non dangereux.
Consulter la fiche de données de sécurité (sur demande).
Notre responsabilité ne peut être engagée que si le processus de mise en œuvre a été

Lavage
(obligatoire)

Dès séchage complet, pour réguler l’aspect de la matière, laver le revêtement à
l’éponge humide, par petits mouvements, dans le sens de la structure réalisée du bas
vers le haut du mur ce qui fera apparaître les particules minérales.
Après séchage (3h env.), la couleur s’éclaircit et garde des nuances.

Aspect blanchi
(facultatif)

Ne pas accélérer le séchage avec un ventilateur ou un chauffage d’appoint = Risque de tâches.
Dans une ambiance ressentie comme froide et humide par l’applicateur, il est impératif d’installer sur le

chantier un déshumidificateur afin d’éviter d’éventuelles remontées d’efflorescences en surface.

rigoureusement respecté.

IMPORTANT
Ne pas humidifier le produit ni les outils pendant l’application, le lissage ou la réalisation de la structure.

effet lissé

structure peignée

structure picots

structure striée

finition de protectionfinition de protection


