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Fiche Technique 

 

Présentation              Poudre à base de liants minéraux 

Aspect Mat minéral, légèrement sablé 

Densité              1.2 - 1.3 

Conditionnement    5 et 10 Kg 

Teintes   Base neutre à teinter avec les seringues   

                                                      Sénidéco, pigments ou doses colorantes. 

Séchage    24 heures en température ambiante fixe 

Rendement    ± 2 à 2.5 m² / Kg 

Inflammabilité   Non inflammable 

Conservation de stockage   Dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel 

Nettoyage des outils   Eau 

Classification COV A+ 

Avantages Minéral 

 Microporeux 

 Pour Extérieur 

 

 

 

 

 

Caractéristiques : 
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Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et 

parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et 

secs, préparés conformément aux normes du D.T.U. Sur supports disparates,  
appliquer au préalable une impression universelle pour uniformiser 

l’absorption des différents matériaux. 

 

Grain Fin s’applique à l’intérieur et à l’extérieur sur tous supports usuels du 
bâtiment. Il est impératif d’appliquer au préalable notre Sous-couche 

spéciale granitée SENICRYL à l’intérieur, ou notre sous-couche 

Sénichaux pour l’extérieur.  

[Les sous-couches sont indispensables à l’application de l’ensemble des 
produits de décoration SENIDECO.  
Cependant, elles n’ont pas vocation à se substituer aux impressions 
universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux 
normes du D.T.U.]. 

 
 
 
 
Coloration avec Pigments:  
 

- Mélanger le pigment dans d’eau, dans des conditions climatiques normales. En 
cas de fortes chaleurs, diluer jusqu’à 5% d’eau maximum au moment de la 

préparation. 

       2.5 l pour  5 kg de poudre         /  5.0 l pour 10 kg de poudre 
-Verser le mélange ainsi obtenu dans la poudre neutre Grain Fin, et bien mélanger 

pour éviter toute formation de grumeaux. 

 
Nota : Pour éviter tout risque d’écarts de nuance, il est conseillé d’utiliser des 

produits de même lot pour un même chantier.  

 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 

2- Préparation du mélange : 
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Coloration avec Seringues ou Doses colorantes:  
 

- Mélanger la seringue ou la dose colorante dans la quantité d’eau indiquée ci-

dessus et  dans des conditions climatiques normales.  

En cas de fortes chaleurs, diluer jusqu’à 5% d’eau maximum au moment de la 

préparation. 
  
 

- Incorporer la poudre neutre Grain Fin  et mélanger en évitant la formation de 

grumeaux. 

 
Nota : -Il est conseillé de mélanger le produit avec un mélangeur à vitesse 

réduite. 

Laisser ensuite reposer le mélange 15 minutes 

Le mélange prêt à l’emploi doit être utilisé dans les 12 heures, en le conservant 

dans un récipient fermé hors d’air (par exemple avec un linge humide ou un 

plastique sur le mélange). 

 

 

Aspect Brossé : 

 

1. Appliquer le produit à la taloche inox. 

2. A l’aide d’un spalter, dessiner le dessin souhaité pour donner un aspect 

brossé. 

 
Nota : - Afin d’obtenir un résultat optimal, le travail au spalter doit se faire au 

fur et à mesure de l’application. 

Aspect Taloché : 

1. Appliquer le produit à la taloche inox. 

 

 
 

3- Application : 
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Aspect Lissé à l’éponge : 

 

1. Appliquer le produit à la taloche inox. 

2. Friser à la talocher éponge à mi séchage. 

 

Tout cas non prévu à l’intérieur du présent document doit faire l’objet d’une consultation auprès de 

notre société.  

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n’a pas été annulé par une édition 

postérieure. 
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