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Tutti
Produit de décoration naturelle en poudre, à base de lait.
Peinture en poudre intérieure

Date de révision: 03/03/2014

Peinture en poudre pour l’intérieur.

Caractéristiques
Techniques

A base de lait, ne contient pas de chaux.
Produit de haute qualité environnementale, 100% naturelle.
Peinture économique, facile à appliquer.
Parfaitement lisse et mate, d’aspect velouté.
Nettoyage des outils à l’eau et au savon.

Application

Dilution à l’eau : 1kg de Tutti en poudre dans 1 à 1.5 litres d’eau selon l’absorption du support.
Peut se colorer avec des pigments (voir nuancier).
Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.
Application conseillée d’une sous-couche selon le support. (se renseigner avant application)
Application de la peinture à l’aide d’une brosse à badigeon en soies naturelles.
Températures d’application : entre 7°C et 27°C.
Pour l’intérieur uniquement.

Séchage

Séchage entre 5h et 8h selon la température et l’hygrométrie.
La teinte ou l’opacité définitive ne s’obtient qu’après séchage complet de la peinture.

Composition

Lait et œufs en poudre, borates, carbonates de calcium, dioxyde de titane, gypse, méthylcellulose, sorbate
de potassium, extraits végétaux.

Dilution

Dilution à l’eau : 1kg de tutti en poudre dans 1 à 1.5 litres d’eau, mélanger progressivement la poudre à
l’eau puis laisser gonfler la peinture une heure avant application. (pour plus de souplesse et d’élasticité)
Adapter la dilution à la porosité du support en rajoutant si besoin de 5 à 50 % d’eau supplémentaire à
votre mélange.

Rendement

Environ 6 à 8 m² au litre selon le support.

Stockage

Dans son emballage d’origine : 12 mois, dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.
(entre +5°C et +30°C)
ATTENTION : le produit dilué à l’eau ne se conservera qu’une semaine dans un récipient fermé
hermétiquement au frais.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Afin d’obtenir « un blanc » bien couvrant,
il est conseillé d’ajouter du dioxyde de
titane dans la peinture.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée
des enfants.

- Produit économique : vous n’utilisez que
ce dont vous avez besoin, le reste de la
poudre se conserve dans son emballage.

- Tout mur commencé doit être terminé.

- COV: 0.00g/ litre.
(valeur limite 2010: 30g/l)

CONSEILS

- L’application de teintes foncées peut-être
difficile, si la première couche vous satisfait,
arrêtez vous !
- Le produit une fois dilué ne se conserve
que quelques jours, n’utilisez que ce dont
vous avez besoin.

- Produit 100% naturel, qui s’applique et se
colore très facilement.
- Possibilité d’utiliser Tutti en enduit
(mélanger 1 volume de tutti pour environ
1/2 volume d’eau jusqu’à obtention d’une
pâte épaisse, ajuster le dosage d’eau si
besoin). SE REFERER AU LIVRET
D’UTILISATION pour découvrir de
multiples idées d’utilisation de Tutti !

