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DOMAINES D’UTILISATION  

Peinture intérieure murs et plafonds. 
 

CARACTÉRISTIQUES  

Naturelle à base d’huile végétale issue de 
ressources renouvelables. 
Monocouche, aspect velouté, sans odeur, sans 
solvant, sans COV, microporeuse, séchage sans 
siccatifs. 
Facile d’application, lavable après durcissement à 
cœur du film, soit environ après 1 mois de séchage. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Masse volumique : 1,4 kg / litre. 
• Extrait sec : 50% environ. 
• pH : 8,9. 
 

COMPOSITION  

Huile végétale issue de ressources renouvelables, 
farine de marbre, talc. Adjuvants : 2%. 
Pigments minéraux suivant coloris. 
 

TEINTES   

Blanc ou selon nuancier Défi nature. 
Toutes les couleurs sont miscibles entre elles. 
Défi nature peut être teintée avec des pâtes 
pigmentaires et colorants universels. 
 

MATÉRIEL  

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet 
pneumatique ou airless. 
 

PRÉPARATION DES SUPPORTS   

Idéalement les supports sont sains, secs et propres. 
• Plaque de plâtre cartonnée, plâtre et crépis 

minéraux, Fermacell, papier ingrain : appliquer 
une sous-couche d’impression. Il est possible de 
diluer Défi nature Blanc mat avec 20% d’eau pour 
l’utiliser en sous-couche. 
• Anciennes peintures compatibles, bois exempt 

de tanin : mater en ponçant légèrement puis rincer 
et laisser sécher avant d’appliquer Défi nature. 
 

 

APPLICATION  

Température de la pièce : 10° C à 30° C. 
Bien remuer la peinture avant utilisation. 
La peinture est sèche au toucher après environ 
1h30*. 
La première couche est recouvrable mouillé sur 
mouillé ou après 24h* de séchage. 
Pour les plafonds et en sous-couche, préférer le 
Blanc mat. 
 
*Temps variable selon les conditions climatiques et le taux 
d’humidité. 

 

ASPECTS DE FINITION  

Velouté ou mat pour Défi nature Blanc mat. 
Si la peinture est amenée à être en contact direct 
avec des projections d’eau, la protéger après 
séchage à cœur avec notre Cire Carnaubex. 
 

RENDEMENT  

Environ 0,1 litre par m  pour une couche (25 m  
avec 2,5 litre de Défi nature. 
Qualité professionnelle : très bon pouvoir 
masquant et opacifiant 10 à 12 m /litre selon la 
norme ISO 6504/1 (exigence Ecolabel : 8 m /litre). 
 

DILUTION ET NETTOYAGE  

À l’eau. 
 

ENTRETIEN  

Lavable après environ 1 mois de séchage (sec à 
cœur). 
Lessivable selon la norme EN ISO 11998. 
 

CONSERVATION  

Stocker 6 mois à 1 an hors gel dans son emballage 
d’origine fermé. 
 

AVIS IMPORTANT  

Les indications fournies sont basées sur l’état de 
nos connaissances relatives aux produits concernés 
et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie 
de notre part. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer 
des essais préalables avant utilisation et de prendre 
les précautions de sécurité nécessaires. 


