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Fiche technique 

LE DOLCI TERRE 
Systèmes décoratifs à base d'eau 

Cette peinture correspond aux critères n° 3 - 4 - 5 et 6 ECOLABEL                            

 

Description : 

“LE DOLCI TERRE” représente le produit de base pour obtenir un aspect très esthétique à 

caractère ancien. Le produit se présente sous forme de gel blanc, et peut être coloré avec tous 

les pigments en poudre ou en pâte.  

Avec les “LE DOLCI TERRE”, l’utilisateur peut obtenir des finitions aux effets très variés et 

personnalisés selon le type d'application désiré. 

Le produit est totalement en phase aqueuse, présente une bonne résistance au lavage, aux 

chocs et à l’abrasion ; il est antistatique, résiste aux détergents usuels, à la lumière et aux 

intempéries. 

 

Application : 

“LE DOLCI TERRE” est normalement employé comme base. On ajoute nos terres, laques, 

oxydes et pigments pour artistes après les avoir dilué avec de l’eau pour obtenir les effets et 

les tonalités désirés. 

Pour obtenir des couleurs de moyenne intensité 30 à 40 g. de pigments par litre de produit. 

Il est préférable de réaliser des échantillons au préalable. 

 

Préparation des supports à l’intérieur : 

Appliquer sur un support sec, non farineux, dépourvu de sel et d'humidité. Si nécessaire, 

appliquez un fixateur de fonds. Le support doit être peint avec deux couches de peinture à l'eau 

EVERGREEN, généralement blanche. Le fonds doit être complètement sec avant de procéder à 

l'application de DOLCI TERRE. 

 

Application du produit à l’intérieur : 

Le produit fini obtenu en mélangeant le pigment à la base DOLCI TERRE est facile à appliquer 

au pinceau. Pour donner l'aspect final à la peinture, il est nécessaire d’égaliser le produit avec 

une spatule en plastique souple. Cette opération doit être effectuée 5 à 15 minutes après 

l'application en fonction de l'absorption du support. 

Une fois que vous avez ajouté le colorant (sous n'importe quelle forme) à la base 

DOLCI TERRE, il est nécessaire d'utiliser la peinture en peu de temps pour éviter la 

détérioration possible des propriétés des flocons. 

 

Préparation des supports à l’extérieur : 

Appliquer sur un support sec, non farineux, dépourvu de sel et d'humidité. Si nécessaire, 

appliquez un fixateur de fonds. Le support doit être peint avec deux couches de peinture à l'eau  

SM ECOLOGICA, généralement blanche. Le fonds doit être complètement sec avant de procéder 

à l'application de DOLCI TERRE. 

 

Application du produit à l’extérieur : 

Le produit fini obtenu en mélangeant le pigment à la base DOLCI TERRE est facile à appliquer 

au pinceau. Pour donner l'aspect final à la peinture, il est nécessaire de d’égaliser le produit 
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avec une spatule en plastique souple. Cette opération doit être effectuée 5 à 15 minutes après 

l'application en fonction de l'absorption du support. 

Il est nécessaire d'appliquer le produit à une température d'au moins 5°C et éviter les jours de 

pluie. Il est également nécessaire de vérifier que les pigments utilisés pour colorer DOLCI 

TERRE soient résistants à la lumière et aux intempéries. 

Pour obtenir une résistance maximale il est conseillé de protéger la finition avec une couche de 

nôtre VERNIS TRANSPARENT A L’EAU. 

Une fois que vous avez ajouté le colorant (sous n'importe quelle forme) à la base 

DOLCI TERRE, il est nécessaire d'utiliser la peinture en peu de temps pour éviter la 

détérioration possible des propriétés des flocons. 

 

Données techniques : 

Caractéristiques du produit Unité de 

mesure 

Standard de livraison 

 

Méthodes 

d'analyse 

  MIN MAX  

Poids spécifique 20° C +/- 1° C Gr/cc 1,00 1,06  

Viscosité Brookfield 20° C +/- 1° 

C 
cps 13000 18000 

 

 

Liant Copolymère acrylique 

Température de filmation +6° C 

Température d'application > 5° C 

Dilution Prêt à l’emploi, peut être dilué avec de l’eau 

Consommation environ 4-6 m²/lit en fonction de l'absorption et du type de 

support. 

Nettoyage des outils Avec eau 

Séchage Au toucher, environ 5 à 8 heures à 20°-23°C et 50% 

d’humidité. Séchage de 5 à 10 jours, afin d’obtenir les qualités 

requises en terme de solidité et de résistance au lavage.  

Emballage seaux plastiques de 0.750, 2.5 et 15 lt. 

Conservation Le produit maintient intacte ses propriétés pour une période 

de 12 mois, si on le protège du chaud et du froid dans son 

emballage d’origine. La température de l’environnement de 

conservation doit être comprise entre +5 °C et +40 °C. 

 

Autres informations techniques :  

COV : <30 gr/lt (d'après n° 2 2002/739/CE ECOLABEL) 

APEO Free 

DOLCI TERRE correspond aux critères ECOLABEL n.3 - n.4 - n.5 et n.6 

Contenu de COV 6.63 gr/lt 

 

Note de responsabilité : 

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l’expression de nos 

connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service 

technique est à votre disposition pour fournir des renseignements supplémentaires. 

 

Date: 12/06/13 
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