Pierre & Ardoise Minérale

Ardoise Minérale
CARACTÉRISTIQUES
RELOOKEZ ET RÉNOVEZ VOTRE
INTÉRIEUR SANS TOUT CASSER.
Ardoise Minérale est un enduit de
rénovation et décoration intérieur
teinté dans la masse qui reproduit
l’effet naturel minéral de l’ardoise.
Sa formule haute qualité permet
une application sur n’importe quel
support et une résistance extrême
même en milieu humide.

AVANTAGES
• Couvre et lisse les joints de
carrelages et supports en relief
• Masque les trous et fissures
des supports abîmés
• S’applique directement sans
sous couche
• Résiste à l’immersion et aux chocs
après finition.

AVANT APRÈS

Ardoise Minérale

Vous pouvez accentuez la teinte
ardoise avec la seringue Color
Minéral Anthracite. (1 seringue
pour 1 pot d’Ardoise Minérale).

Ardoise

DESTINATIONS
S’applique sur murs, sols, douches,
plans de travail, crédences et
mobiliers en :
• Faïence, carrelage, marbre
• Aggloméré, bois sec, pierre,
béton brut,
• Toile de verre, enduit,
mélaminé, crépi.

Anthracite

Favorisez l’achat
d’un même numéro de lot pour
les pots d’Ardoise Minérale
et les seringues de
Color Minéral pour assurer
une teinte uniforme.

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.

Pierre

Minérale
CARACTÉRISTIQUES

Pierre Minérale est un enduit de
rénovation et de décoration teinté
dans la masse qui reproduit l’effet
naturel de la pierre.
L’effet pierre s’obtient avec la brosse
Pierre Minérale lors de l’application
Sa formule haute qualité permet
une application sur n’importe quel
support et une résistance extrême
même en milieu humide.

AVANT APRÈS
Pierre Minérale : 5 coloris
Existe en teinté ou
en blanc à teinter
à utiliser avec
Color Minéral.

AVANTAGES
• Couvre et lisse les joints de
carrelages et supports en relief
• Masque les trous et fissures des
supports abîmés
• S’applique directement sans sous
couche
• Résiste à l’immersion et aux chocs
après finition.

Blanc à
teinter

Colombe

Beige
naturel

Anthracite

Plume

DESTINATIONS
S’applique sur murs, sols, douches,
plans de travail, crédences et
mobiliers en :
• Faïence, carrelage, marbre
• Aggloméré, bois sec, pierre,
béton brut,
• Toile de verre, enduit,
mélaminé, crépi.

1 seringue Color Minéral pour 1 pot de Pierre Minérale

Favorisez l’achat d’un même
numéro de lot pour les pots de
Pierre Minérale et les seringues
de Color Minéral pour assurer
une teinte uniforme.

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.
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Liste des cours

Pierre Minérale
Beige Naturel

pour Pierre
✔ Brosse le
a
ér
in
M
érale
✔ Finition Min
✔ Mélangeur
ueur
✔ Rouleau laq
x
✔ Taloche ino
ler à 90°
✔ Alcool à brû
erre
✔ Papier de v
0
grain 22
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+ 6m2

Sans
sous couche

Toutes
pièces

(y compris
pièces d’eau)

Tous
supports
(neuf ou
abimé)

Acétone

Se repeint

Lavable

Nettoyage des
outils à l’eau

Nettoyage du
support à l’alcool
à brûler

Ardoise Minérale

+ Color Minéral Anthracite

Nous vous recommandons de lire
IMPERATIVEMENT les guides d’utilisation
à l’intérieur des pots avant application

PRÉPARATION
DU SUPPORT
L’application se fait sur support
propre, sec et sain.
La préparation et le nettoyage du
support sont primordiaux pour la
réussite de l’application.

APPLICATION
étape

1 : Je taloche

Talochez la matière en couche
fine directement sur le support.
Appliquez 2 à 3 couches selon
la nature du support. L’effet
s’obtient lors de l’application
de la dernière couche.

étape

2 : Je résine

Appliquez 2 à 3 couches au
rouleau selon le support.

Bien choisir sa finition
Pour sols, douches
et plans de travail

Il est recommandé
d’appliquer 3 couches
pour les supports horizontaux
afin de garantir une résistance
maximale à l’immersion. Toujours
commencer par appliquer une
1re couche d’aspect mat.

Optionnel :
Vous pouvez métalliser
votre support avec
origine métal. En zone
sèche, origine métal fait
office de finition.

Pour murs
(hors
douches),
crédences et
mobiliers

Appliquez 2
couches fines.
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