Archetto

®

Havana
Revêtement semi-épais granuleux micro poreux
traditionnel pour intérieur et extérieur

Fiche Technique
Caractéristiques :
Présentation

Poudre à base de liants minéraux

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

± 4 à 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+

Mise en œuvre :
1- Préparation des supports:
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.
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Havana® – Effet Béton 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.].

2- Préparation du mélange :
Coloration avec Pigments:
- Mélanger le pigment dans la quantité d’eau nécessaire. La quantité d’eau varie en
fonction du pigment (voir tableau ci-dessous).

V15
29/07/15
Annule et
remplace la
précédente

2

Archetto

®

Havana
Revêtement semi-épais granuleux micro poreux
traditionnel pour intérieur et extérieur

-Verser le mélange ainsi obtenu dans la poudre neutre ‘Havana® – Effet Béton »
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.

Coloration avec Seringues ou Doses colorantes:
- Mélanger la seringue ou la dose colorante dans environ 2.4 Lt d’eau.
- Incorporer la poudre neutre ‘Havana® – Effet Béton » 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 10 minutes
Le mélange prêt à l’emploi doit être utilisé dans les 12 heures, en le conservant
dans un récipient fermé avec un linge humide posé dessus.

Nota : - Suivant les conditions de température et d’humidité ambiantes et en
fonction de la durée du travail, il est possible de diluer le mélange avec 3 à 5
% d’eau en plus.

3- Application :

Application « Effet brossé »
1. Appliquer la pâte préparée à la taloche inox (format taloche SENIDECO 200 x
80 mm conseillé).
2. Uniformiser l’épaisseur du dépôt en s’appuyant sur la grosseur du grain.
3. Donner l’aspect brossé final au spalter large de 150 ou 200 mm.
4. Pour la protection, appliquer le Vernis Mat à la Chaux au rouleau ou au spalter,
en évitant les traces de coulure.
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Nota : - Afin d’obtenir un résultat optimal, le travail au spalter doit se faire au

fur et à mesure de l’application.
Application « Aspect moiré – semi ferré »
1.
2.
3.
4.
5.

Appliquer la pâte préparée à la taloche inox
Uniformiser l’épaisseur du dépôt en s’appuyant sur la grosseur du grain.
Donner l’aspect brossé au spalter large de 150 ou 200 mm.
A mi-séchage, ferrer la surface à la taloche inox.
Pour la protection, appliquer le Vernis Mat à la Chaux au rouleau ou au
spalter, en évitant les traçes de coulure.

Application « Effet ferré »
1. Appliquer la première couche à la taloche inox
2. Laissez sécher 12 h
3. Humidifiez la première couche à l’aide d’une éponge juste avant d’appliquer la
deuxième passe.
4. Appliquer immédiatement la deuxième couche, mince, à la taloche inox, puis
ferrer immédiatement.
5. Pour obtenir un aspect lisse et brillant il est conseillé de procéder à 2 voire 3
ferrages successifs.
6. Après séchage complet (24 heures minimum), appliquer au chiffon ou au gant
une fine couche de notre Cire pour stuc et lustrer à sec.
Nota : - Les phases de ferrage doivent aussi se faire au fur et à mesure du

séchage partiel de l’application.
- Dans tous les cas, les reprises doivent être faites frais sur frais
- Il est conseillé de travailler à deux personnes pour de grandes surfaces
- La couleur s’éclaircit en séchant.
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Idées Déco :

-

-

Réalisez des applications structurées (balayé, marqué, strié, aspect coffrage)

Opérer comme pour l’aspect brossé, et après une dizaine de minutes réaliser
différents dessins ou aspects à l’aide de notre éponge à effets, boisette,
spatulette ou de tout autre instrument.
Les effets varient en fonction de l’épaisseur du produit.

-

Apportez des nuances de ton ou un aspect vieilli

Pour obtenir cet aspect, il est conseillé alors d’appliquer au préalable une légère
couche de cire « Décors de Provence » incolore diluée avec 50 % d’eau, puis
d’appliquer notre « Cire Aspect Blanchi » à l’aide du gant.
-

Faites scintiller votre Havana – Effet Béton
Ajouter de la poudre de perle [Or, Argent ou Bronze] dans la Cire pour stuc,
afin de donner un aspect scintillant, voire métallisé à votre Havana Effet
Béton. La quantité de Poudre de Perle conseillée étant de 100 Gr pour 1 L de
Cire pour Stuc.

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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