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Fiche Technique 

 

Présentation              Poudre à mélanger à l’eau 

Densité              0.7 – 0.8 

Conditionnement    3 et 9 Kg 

Teintes   Base neutre à teinter avec les seringues ou les  

                                                     doses colorantes. 

                                                      Sénidéco ou à la machine à teinter 

Séchage    24 heures en température ambiante fixe 

Rendement    ± 3 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+ 

 

 

 

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 les 
différences d’absorption des différents matériaux. 
 
Tadelakt s’applique à l’intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est 
impératif d’appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse 

SENILISSE[Les sous-couches sont indispensables à l’application de 
l’ensemble des produits de décoration SENIDECO.  

Caractéristiques : 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 
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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.] 

 
 
 
 

 ASTUCE : Préparer le mélange nécessaire pour la pièce entière ou la 

surface d’un mur entier au minimum. Le mélange prêt à l’emploi doit être utilisé 

dans les 16 heures. 

Pour éviter tout risque d’écart de nuance, il est important d’utiliser les mêmes 

lots de produits pour un même chantier. 

Pour une teinte, mélanger seringues ou doses colorantes avec la quantité d’eau 

nécessaire. 

 Préparer la quantité d’eau indiquée sur les emballages :  

 3 Kg 9 Kg 

Seringue 2,1 L 6,3 L 

Doses Colorantes 2,1 L 6,3 L 

 

Incorporer ensuite progressivement le Tadelakt en poudre dans l’eau.   

Mélanger soigneusement pour éviter la formation de grumeaux.  

Laisser reposer pendant une demi-heure. Mélanger de nouveau avant 

utilisation.  

 

 

Appliquer avec une taloche inox, dans des conditions climatiques  normales et 

constantes, entre +5 et +30°C. 

   1. Appliquer une première couche dans un jeu de mouvements  croisés à la 

taloche inox ou au couteau américain. 

 Préparation du mélange : 

Application : 
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    2. Après séchage complet (12 heures), humidifier légèrement la couche de   

      fond au vaporisateur ou avec une éponge humide.  

   Appliquer une deuxième couche  en ratissage 

3. A mi-séchage, ferrer progressivement à la taloche inox ou au couteau 

large. 

Nota : - Dans tous les cas les reprises doivent être faites  frais sur frais. 

                      - Afin d’obtenir un résultat optimal, le ferrage doit se faire à mi-séchage 

de l’application, mais au fur et à mesure de celle-ci.  

 

 

                      Après séchage complet (24 heures) appliquer notre Cire pour Stuc au 

gant, sans excès, et lustrer au chiffon doux. 

           

 

 

 

 Pour obtenir un Tadelakt nuancé, vous pouvez superposer deux teintes  

                   différentes. 

 

 

 

 

 
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. 

Protection : 

Idées déco : 
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