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Fiche technique – 547 
 
 

      Peinture structurée 
               
 

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. Version 2007. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf -Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

 
  

Ø 250 ml/m² 
 

5l ≈    20m²      
  
 
 
 
 
 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application :  
Pour tous les supports minéraux neufs à l’intérieur ainsi que sur 
les vieilles couches de dispersion bien adhérentes et absorbantes. 
Ne convient pas pour les textiles et les papiers vinyliques. Ne 
convient pas dans des zones de projection d’eau. Prêt à l’emploi. 
 
Propriétés techniques :  
Sans solvant selon le Label ECO, bonne résistance au frottement, 
excellent rendement, perméabilité à la vapeur d’eau. Bonne 
capacité de remplissage, ne s’effrite pas, effet structuré. Support 
idéal pour lasurage. 
 
Teinte :  
Blanc. Possibilité de nuancer avec des pâtes colorées. 
 
Durée de séchage par conditions climatiques normales : 
A 23°C et 50% d’humidité relative, première couche 12 heures, 
deuxième couche 24 heures. Pour la technique au glacis, attendre 
2 jours. Veillez à une bonne aération. 
 

 
Composition : 
Eau, craie, blanc de titane, résines naturelles, protéines, farine de marbre, cellulose de méthyle et 
conservateur isothiazolone. 
 
Consommation : 
Selon le support et la technique d’application, 4m² par litre par couche. 
 
Nettoyage de l’outillage : 
Laver les outils à l’eau et au savon végétal. 
 
Stockage : 
 Stocker au frais et au sec, à l’abri du gel. Conservation de 12 mois dans le récipient d’origine. 
 
Consignes de sécurité : 
Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les 
égouts. Bien mélanger avant l’emploi ! 
 

Conseils d’utilisation  
 
Mise en œuvre :  
Température ambiante supérieure à 12°C. Au pinceau, rouleau ou 
brosse lasure à poils courts. Si besoin retravailler au rouleau 
alvéolé. Le support doit être sec, dépoussiéré, dégraissé, solide, 
peu absorbant, sans fissure ni champignons. Densité du produit : 
env. 1.5g/ml 
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