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TIERRAS RODANTINAS Revêtement décoratif 
  

Fiche technique 

 
 
DESCRIPTION 
Peinture décorative blanche qui grâce à l’addition de colorants ou de teinture permet de 
reproduire un aspect « mur ancien ». Lavable, transpirable, résistant aux coups. Bonne 
résistance à la lumière et aux intempéries selon les nuances. 
 
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES 
Aspect : liquide blanc floculé 
Masse volumique :1.03 gr./cm* 
Séchage : De 3 à 4 heures. Total 2 à 3 jours. 
Diluant : Eau 
Rendement : 25 à 30 m²/ récipient 2.5 L (en fonction des supports) 
Teintes : Tinturas Jafep 
Température d’application supérieure à 8°C 
 
APPLICATION 
Peint et décore supports de maçonnerie neufs ou anciens, plâtres etc. propres et 
préalablement préparés avec un fixateur de fond type Sellacryl. 
 
MODE D’APPLICATION 
Dans tous les cas, imprimer la surface avec le fond Rodantino. Appliquer une deuxième 
couche si nécessaire. 
Teinter TIERRAS RODANTINAS  en utilisant le dosage et la référence de couleur désirés 
(Tinturas). 
A l’aide d’ un pinceau à brosse plate, appliquer une couche uniforme de produit en 
dessinant des traits irréguliers et croisés sur une superficie de 1 à 2 m². 
Attendre 4 à 8 minutes et lisser la surface à l’aide d’une spatule ou une raclette en 
plastique souple afin d’éliminer les derniers éléments floculés. 
Ce mode d’application peut être personnalisé en utilisant différentes couleurs à la fois ou 
une couche d’une couleur sur une autre couleur distincte, etc. 
 
Il est recommandé en général 

• De ne pas appliquer en dessous de 8° 
• De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes 

 
PRÉSENTATION 
Tierras Rodantinas : récipient plastique de 2.5 L. 
Fond Rodantino : récipient plastique de 5 Kg. 
Rotoner : récipient plastique de 250 mL. 
Teintures : récipient plastique de 25 mL. 
 
Les informations contenues dans ce document ont pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de 
notre produit mais n’offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à 
l’environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 


