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BIOMALTE                    
     Description 

Base décorative spéciale 

monocomposant pour le lissage et 
applications décoratives à faibles 
épaisseurs 

Composition 
Mélange monocomposant à Base de 

Copolymères en dispersion aqueuse et grains 

minéraux sélectionnés. Bonne flexibilité. 

Sans chaux, Ciment ni Craie. A Faible 

contenance de Composés Organiques 

Volatiles (COV). 
Domaines d'application 

A n’utiliser exclusivement et seulement que 
sur les murs et plafonds. Indiqué pour 
obtenir des surfaces beaucoup plus lisses.  

Consommation indicative  
Environ 200 gr/M² par couche 

Conditionnement 
Seaux de 10 à 20 kg.  

Conservation  
12 mois dans l’emballage d’origine bien fermé. Entreposer dans un 
endroit frais et sec avec une température comprise entre 5 ° c et 35 ° 
c.  

Nettoyage  
Les Outils se lavent avec de l'eau. Ne pas épandre l'eau de 
lavage dans l'environnement.                                                
 

Transport 

Les produits ne sont pas considérés comme dangereux au 
sens des dispositions existantes en matière de transport de 
marchandises dangereuses sur route (A.D.R.), le ferroviaire 
(RID), par mer (code IMDG) et via les airs (IATA). Dans le cas 
d'accident ou danger s’il y a dispersion de produit alerter les 
autorités compétentes afin d’éviter tout dommages sur 
l’environnement.  
. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COV (directive 2004/42/CE)  
Catégorie Peintures Monocomposant à hautes 
performances Exprimée en G/l Produit suivant l'utilisation 
Limite COV de Catégorie : 140,00 
Cov Maximum produit : 30,00  
Code Id de mélange : Biomalte super fine  
Code Iss : Ingr malfine/ Code Société : 06110800486 
  
 

Mélange complexe de polymères synthétiques en phase aqueuse et 
quartz fin. Monocomposant prêt à l'utilisation respirant.  
Biomalte super fine est de base Neutre pour coloration suivant RAL, NCS 
ou dans notre série de couleurs Colors Chart avec notre colorant PCCA. 
Biomalte super fine possède une bonne flexibilité, sans chaux, ciment ni 
plâtre. 

Mode d'application  
Les supports doivent être secs, compacts, résistants, d’âge conforme à 
l’application exempts de fissures ou craquelures. Ils doivent être 
propres et sans taches d’huile, graisse, peintures, vernis ou cires.  
Il convient de préparer les supports de manière appropriée suivant les 
étapes de traitement nécessaire aux sols. (CPT et recommandations 
fabricants) 
Appliquer avec une spatule acier inoxydable ou plastique ou 
caoutchouc 2 à 3 couches (revêtement mural complet) de Biomalte 
super fine. Laisser sécher, puis égrainer avec un papier abrasif 100 à 
120 et aspirer Bien. Attendez entre une couche et les autres de 2 à 4 
heures. L’aspect du produit est modifiable et personnalisable 
exclusivement avec de l'eau, ajouter jusqu' à un maximum de à 3%. Soit 
600g pour 20kg de Biomalte super fine. 
Pour obtenir une surface plus lisse en finition de Biomalte, appliquer 
une couche de Biomalte super fine (comme ci-dessus) et poncer. 
 
 

BIOMALTE Super fine 

Préparation du produit : Biomalte super fine se prépare comme Biomalte. Ajouter l’eau si besoin dans le 
mélange lors du malaxage. Ajouter le Colorant (PCCA) choisi dans le mélange (1,5%). Mélanger soigneusement 
avec un malaxeur électrique avec un fouet hélicoïdal Jusqu' à obtenir un mélange homogène et un aspect 
crémeux du produit.  
Si vous n’utilisez pas toute la quantité de produit dans le seau, vous pouvez la réutiliser pour une prochaine 
application. Dans ce cas le seau doit être propre, nettoyer bien les parois du contenant avec une éponge humide 
et appliquer bien un film Polyéthylène, il doit adhérer au produit, chasser l’air.  
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Marquage  
EN 13813 SR-B2, 0-AR1-IR10- Dop N ° 327  
EN 15824- Dop N ° 331  

Données du produit : 
 Pâte  
Couleur : Neutre 
Nature Chimique : Mélange de copolymères en 
dispersion aqueuse et grains minéraux 
Sélectionnés 
Ph : Valeur moyenne : 8,5 
Poids spécifique : 1,8 kg/dm3 
Diamètre maximum de l'agrégat version fin : ≤ 
0,1 mm 
Diamètre maximum de l'agrégat version avec 
charge : ≤ 1,0 mm  

Données techniques  
Température minimale d'application : +10°c 
Température maximale d'application : +35°c 
Taux d'humidité ambiant relatif et support : 
≤60% 
Temps de séchage au toucher : De 3 à 10 
heures selon la version 

Temps d'attente entre 2 couches : De 3 à 8 
heures à 20 ° c selon la version 
Temps d’attente avant finition : 12 à 24 
heures 
Solubilité : Soluble dans l'eau 
Taux résiduel d'humidité du support : ≤ 3% 
 
 
 
 

SECURITE :  Tenir hors de la portée des enfants. 
Lisez attentivement la fiche de données de sécurité et 

environnementale. Nous vous invitons à respecter l’évaluation 

des risques sur la santé, suivant les recommandations de votre 

médecin compétent.  

Le port des E.P.I. est obligatoire (masque poussière, gants, …) 

 

 

 

 

Avertissements  
Ne pas Appliquer Sur supports humides ou en présence de remontées 
d’humidité capillaires.  
Appliquer toujours à une température supérieure à + 5 ° c.  
Ne pas appliquer si température supérieure à 35 ° c.  
Ne pas mélanger avec d’autres substances si ce n'est pas celles 
Indiquées dans les notices.  
Mélanger avant l'utilisation au moyen d’une perceuse-malaxeur avec 
un fouet hélicoïdal. Craint le Gel. Produit en émulsion à base d’eau.  
Ne pas utiliser dans une épaisseur supérieure à celle de la 
granulométrie même du produit. La granulométrie du produit doit 
correspondre à l’épaisseur de la couche réalisée. Un excès de produit 
peut compromettre totalement le bon résultat de l’application. Ne 
pas Utiliser pour ponter des joints de dilatation, fissures structurelles 
ou en présence de mouvements différentiels verticaux. Le séchage du 
produit est étroitement lié à la température et à la ventilation du 
support et des locaux. 
L'utilisation du produit nécessite une formation technique adaptée afin de 
réaliser tous types d’applications possibles. Produit à usage professionnel. 
Les informations décrites ci-dessus correspondent à notre expérience et à 
nos tests. Toutefois, elles doivent être considérées comme indicatives et être 
confirmées par des essais. Avant utilisation, vérifier que le produit 
correspond à l’utilisation prévue.  
La garantie du fournisseur ne pourra être engagée si les conditions 
d’utilisation, de transport et de conservation énoncées ci-dessus ne sont pas 
respectées. L’utilisateur engage, seul sa responsabilité dans le cas de non-
respect ou modification des modes, domaines d’application, dosages, ajouts 
de produits tels que décrits par le fournisseur. L’applicateur assume toute 
responsabilité découlant de l'utilisation du produit. ARTEVIVA Luxury, ne pas 
être tenu responsable sans contrôle direct des conditions et du mode 
d'application et n'assume aucune responsabilité découlant de la mise en 
œuvre de ses produits.  
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