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Fiche technique – 640 
 
 

      Peinture caseine 
               
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Décembre 2007. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

Poudre de couleur à préparer à l’eau, 
blanc mat, pour l’intérieur. 

  
Ø 110 ml/m² 

 
                                                                                                     2,5kg ≈ 23m²     
                                                                                                      10kg ≈  90m²   

 
 
 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application : 
Pour des peintures perméables à la vapeur d’eau, couvrantes, 
blanches ou colorées sur supports minéraux ou intissés stables. 
Ne convient pas aux endroits humides. 
 
Propriétés techniques : 
Peinture murale très couvrante à la caseïne,  sous forme de 
poudre à mélanger à l’eau. 
Bonne perméabilité à la vapeur d’eau. 
 
Teinte : 
Blanc mat. Une fois le mélange préparé, possibilité d’utiliser un 
pigment de couleur pour le nuançage. 
 
Durée de séchage par conditions climatiques normales: 
Environ 16 - 24 heures. Veiller à une bonne aération ! Ne pas 
accélérer le séchage en surchauffant, car ça nuirait à la qualité de 
la peinture. 
 

 
Composants : 
Caseïne, craie, poudre de marbre, talc, kaolin, terre à diatomées, borax, cellulose de méthyle. Sans ajoute 
de  conservateurs, ni parfums. 
La teneur en COV de ce produit est de 0 g/l. 
La valeur limite UE est de max. 30 g/l (catégorie “a” àpd 2010). 
Consommation : 
1 kg de poudre suffit pour ouvrir env. 8 à 10 m² par couche. Peut varier selon le degré d’absorption du 
support. 
Stockage : 
Sous forme de poudre, de nombreuses années. Une fois préparée il faut l’utiliser immédiatement, car sans 
produits conservateurs. 
Nettoyage : 
A l’eau et au savon végétal. 
Consignes de sécurités : 
Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants.  
Ne jamais déverser les restes dans le sol ou les égouts.  
Elimination : 
Selon les prescriptions des autorités locales. Les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères. EAK  08 01 20  
 
GISCODE : M-DF 01 
 

Conseils d’utilisation Support 
 
A –Mélange : 
Mélanger 5 kg de poudre de caseïne avec 3,5l d’eau jusqu’à 
obtention d’un mélange sans grumeaux. Laisser  prendre environ 
30 – 60 min. Ensuite rajouter encore 0,5 – 1,5l d’eau au mélange. 
Un malaxeur facilite le travail.  
B –Teinte : 
Rajouter les pigments pâte Ultra Nature jusqu’à obtention de la 
teinte voulue. 
C –Mise en oeuvre :  
Appliquer la peinture à la caseïne de manière uniforme de 
préférence au rouleau. Eviter les couches épaisses, mieux vaut 
deux couches fines. La peinture à la caseïne atteint sa couvrance 
définitive après séchage complet. 
Etant donné sa teneur importante en eau, elle ne convient pas 
aux techniques de lasurage Ultra Nature.  

 
Préparation du support : 
Les supports pas entièrement pris, acides ou réagissant  fortement alcalin, ainsi que très absorbants doivent 
être traités préalablement avec la sous-couche murs et plafonds  Ultra Nature. La même chose est valable 
pour les supports friables et instables. 
 
Mise en œuvre : 
Au pinceau ou au rouleau. 
La température ambiante > 15°. 
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