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FICHE TECHNIQUE mars 2014 - Annule et remplace toute fiche antérieure.

TERRE POLIE  
ÉCOLABEL
Décoration murale d’intérieur

DÉFINITION : 
Enduit acrylique onctueux.

CLASSIFICATION : 
AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

PROPRIÉTÉS :
•  Enduit teinté dans la masse. 
•  Permet une grande liberté de couleurs.
•  Aspects matières très variés.
•  Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse (Inspiration “Taddelakt”, aspect “Cuir Galuchat”, effet 

“Pierre Polie”).

DESTINATION : 
Tous locaux d’habitation (séjours, salons, chambres, etc.) ou à usage professionnel (bureaux, couloirs, etc.). Autorisé 
dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la CIRE LUSTRANTE INCOLORE appliquée 
au chiffon.

SUPPORTS : 
Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux.

Caractéristiques Techniques
Liant : Liant à base de copolymère acrylique.

Présentation : Enduit.

Aspect : Ferré.

Tenue au feu : M1 sur support incombustible M0.

Performance film : Lessivable si recouvert avec la CIRE LUSTRANTE INCOLORE.

Couleur :  32 teintes spécialement créées pour TERRE POLIE réalisables à la machine à teinter. 

On peut modifier les teintes avec du colorant universel.

Extrait sec : 60 % en poids et 38 % en volume +/- 2 %.

Masse volumique : 1,54 +/- 0,02 kg/L.

Rendement : 700 g à 1 kg/m² selon la finition désirée.

Séchage : 12 à 24 h.

Conditionnement : 5 kg - 15 kg.

Étiquetage :  Néant.

COV directive 2004/42/CE :   Valeur limite UE (A/I) 200 g/L de COV.

COV critères Écolabel :   Valeur limite critères Écolabel : 90 g/L de COV. 

Ce produit contient max 90 g/L de COV.

* Information sur le niveau d’émissions de substances  
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel : 
FR/007/023
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Préparation des supports 

TERRE POLIE ÉCOLABEL
Décoration murale d’intérieur

Conforme au DTU 59/1. 
TERRE POLIE s’applique sur des supports bien préparés.

Supports non peints Préparations et Impression Primaire avant finition

Enduits, ciment, plâtres  
et dérivés.

Brossage, époussetage, rebouchages éventuels  
puis IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE. FIXATEUR RENAULDÉCOR.

Bois, panneaux et dérivés. Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels  
puis RENAUPRIM (dilué). FIXATEUR RENAULDÉCOR.

Supports revêtus Préparations Primaire avant finition

Tous types de supports.

Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures 
écaillantes. Voir supports non peints.

Lessivez les anciennes peintures et déglacez  
au papier de verre les finitions brillantes. FIXATEUR RENAULDÉCOR.

Supports poreux  
ou très poudreux Préparations et Impression Primaire avant finition

Enduits, vieux plâtres… Époussetage, rebouchage, enduisage, puis 
APPLITECH FIX “O” ou RENAUPRIM (dilué). FIXATEUR RENAULDÉCOR.

Caractéristiques d’application 
Matériel :  Rouleau 12 mm, rouleau nid d’abeille, lisseuse ou couteau inox.

Préparation : Prêt à l’emploi. Diluer si nécessaire. 

Application : Se reporter à la plaquette commerciale. Afin d’éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière 
(en escalier), évitez les lignes droites.
La CIRE LUSTRANTE INCOLORE autorise une application dans les pièces humides, cuisine et salle de bains.

Important : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur
parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l’ensemble des seaux afin d’éviter d’éventuelles 
nuances.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C et supérieure à + 30° C.
Attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Informations complémentaires 
Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 2 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre emballage vide 
dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour 
connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.


