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Revêtement à base d’argile (bi-composant) 
 
Destination Finition pour sols, murs intérieurs et extérieurs 

 

Composition/Propriétés Système complet, composé d’un mélange sec d’argiles, de limons, ciment 
fondu, chaux hydratée, de sables fins 0-1mm, de fibres fines organiques, à 
mélanger avec un liant durcisseur JES 05 sans VOC . Microporeux, respirant. 
 

Classification Conforme à la norme : Famille 1 – Classe 7b2 - Phase aqueuse. 
 

CARACTERISTIQUES 
Composition/Aspects  Argiles à rhéologie controlée, limons, fibres naturelles, liant polymères, 

Poudre blanche, liquide blanc laiteux 

Rendement Environ 1,5kg/m² suivant la planéité du support.  

Temps de séchage  
(à 20°c et 65% H.R.) 

8 heures minimum à l’air libre. Temps de séchage réduit suivant la 
température ambiante. 

Conditionnement Poudre : sac de 15 kg ou BigBag 500Kg/ Liquide JES 05 : 1l/5l/120L.  

Conservation en stock 12 mois en emballage d’origine non ouvert 
A conserver à l’abri du gel et de la chaleur et de l’humidité 

Préparation du produit Voir mode d’emploi. 

Matériel d’application Brosse, Plâtroir inox arrondi ou stucateur inox ou plastique, couteau à enduire, 
éponge. 

Nettoyage des outils 
A l'eau après emploi. 

Conditions d’application 
Conformes au DTU 26.2 

Supports 
Etat et qualité conformes au DTU 26.2 

Préparation des supports Les fonds doivent être libres de résidus et de graisses et d’absorption 
uniforme. Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1  

Système d’application Voir mode d’emploi. 

  

Hygiène et sécurité Classement au feu M0. Ne contient pas de COV. Non classé comme 
dangereux. Lire la fiche signalétique. 

  
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. 
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En 
aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous 
ne connaissons pas la réelle teneur en COV. 
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elle n'ont qu'une valeur 
indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés, 
stockés, manipulés ou utilisés par nos clients, ainsi qu'en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. 
Perfectino garantit que ses produits respectent ses spécifications de ventes. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais 
préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du 
respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier 
qu'ils sont en possession de la dernière version de ce document, Perfectino étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. 
Aucune information technique ne peut être communiquée sans l'accord préalable de Perfectino. 
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