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Fiche Technique 

 

Présentation    Enduit poudre             

Densité de la poudre  1.6 environ            

Conditionnement    25 Kg 

Teintes   Neutre à teinter avec pigments  

Temps d’ouverture   2 heures environ  

Temps de prise 7 heures environ 

Rendement    ± 3 à 6 m² /25 Kg 

Inflammabilité   Non inflammable.  

Classement au feu Bfl-s1 (=M1) 

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

Nettoyage des outils   Eau 

Classification COV A+ 

Conformité européenne Conformité suivant Directive Européenne  

                                                      93/68/ CEE selon norme EN13813 * 

 

 

 

 

 
Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption. De manière 
générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes 
du D.T.U.   

Caractéristiques : 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 
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L’enduit « Sénipierres » s’applique sur tous supports usuels du bâtiment 
exempts de remontées d’humidité et non soumis à des variations 
dimensionnelles. 
Il s’applique directement sur tous supports traditionnels (enduits ciment, 
béton, pierres, briques …) sains et présentant une certaine porosité. 
Sur carrelages et surfaces bloquées, passer au préalable une barbotine 
 Pour les autres supports, il est impératif d’appliquer au préalable notre 
sous-couche spéciale granitée SENICRYL. 
[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.]. 

 
 
 
 
 
 

Pour la coloration, verser la totalité du « Pigment » dans la Résine RE12, et bien 

mélanger. 

Verser ensuite progressivement la base blanche en poudre dans la résine colorée, 

en malaxant avec un agitateur mécanique lent.    

Laisser reposer 10 minutes pour une complète hydratation. 

Si nécessaire ajuster la consistance en rajoutant un peu d’eau.  

 

    

 
 
Précautions à prendre 

Travailler dans des conditions climatiques normales, entre + 5 et + 30°C. 

Comme pour tout enduit hydraulique, éviter l’application par forte 

exposition au    soleil ou au vent. Protéger de la pluie, du gel ou du soleil 

l’enduit fraîchement appliqué avec une bâche.  

Dans le cas d’une application horizontale en extérieur, protéger de la pluie 

et éviter toute stagnation d’eau pendant au moins 6 jours.  

2- Préparation du mélange : 

3 - Application: 

V13 

29/07/15 

Annule et 

remplace la 

précédente 

 



 Archetto ® 

Sénipierres 

Enduit minéral de parement pour sols et murs 

 

 3 

Application :  

Dans le cas d’un support traditionnel brut, humidifier au préalable  avec la 

Résine RE12, diluée à 100 % [ 50 % d’eau + 50 % de Résine], en application 

horizontale, puis éliminer les restes de liquide stagnant qui pourraient 

empêcher le contact du produit avec le support. 

Ne pas attendre le séchage. 

Appliquer à la taloche inox ou plastique sur une épaisseur de 5 à 10 mm (4 à 

5 mm pour des briques), suivant effets souhaités, en créant éventuellement 

des reliefs, des irrégularités... 

Attendre que le produit soit dur en surface mais encore souple à cœur (2 à 3 

heures suivant l’épaisseur et les conditions ambiantes). Dessiner alors les 

joints et les creuser à l’aide d’une truelle triangulaire, d’un tournevis ou 

d’un fer à joints. Terminer la réalisation des pierres au couteau à peinture.  

Gratter éventuellement la surface à l’aide d’une taloche, d’une raclette, 

d’un couteau de peintre, d’un torchon métallique… pour donner de la 

rugosité et du relief. 

Finition 

Pour lisser la surface plusieurs techniques possibles : 

- Passer doucement une taloche humide tenue à plat ou une éponge avant la 

prise du produit 

- Meuler au disque souple après prise mais avant séchage complet pour 

éviter la poussière (cette technique peut nuancer la couleur) 

- Travailler le produit sec à la meuleuse ou au papier abrasif après 

éventuelle humidification pour éviter la poussière.  

Suivant la technique utilisée la teinte peut être légèrement nuancée et 

l’aspect plus ou moins marbré.  

Réalisation des joints : 

Utiliser le  Kit « Sénipierres Joints » [ Voir étiquette ]. 
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 Apportez de la patine à vos « pierres »  

 

Mouiller un peu de « Pigment » avec un peu d’eau et de résine. En déposer 

avant séchage des « pierres »  de petites touches au pinceau, au spalter ou à la 

main, et frottasser légèrement pour incruster.   

 

 

 

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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Idées Déco : 


