
PEINTURE ASPECT SUPPORT LAVABLE COUCHE COMPOSITION PRÊT A L'EMPLOI OUTILS PRIX TTC/M²/COUCHE AVANTAGES
INTERET 

ECOLOGIQUE

CASEINE mat BA13, fermacell non 2
poudre de marbre, craie, caséine, 
kaolin, talc, acide silicique, soude 
méthylcellulose

À mélanger avec de l'eau rouleau, brosse à badigeons 0,95 à 1,2 € prix, conservation  +++

CHAUX mat, lisse BA13, fermacell non 2
chaux de marbre, poudres de marbre, 
cellulose, eau de chaux

oui rouleau, brosse à badigeons 1,60 €
prêt à l'emploi, idéal pièces 

humides
 ++

CHAUX SABLEE mat BA13, fermacell non 2
chaux de marbre, poudres de marbre, 
cellulose, eau de chaux

oui rouleau, brosse à badigeons 1,60 €
prêt à l'emploi, idéal pièces 

humides
 ++

ARGILE mat BA13, fermacell non 2

argile, poudres de marbre, fibre de 
cellulose, caséine végétale, acide 
silicique, soude, méthylcellulose, 
pigments de terre et minéraux

À mélanger avec de l'eau brosse à badigeons 1,30€  à 2 € précolorée, teinte vive, conservation  +++

DISPERSION MATE mate BA13, fermacell essuyable 2

eau, huile de tournesol, huile de bois, 
blanc de titane, craie, talc, cellulose, 
gamme laque saponifiée, soude, 
conservateur alimentaire, siccatifs.

oui rouleau 1,00 €
peut servir de première couche 

pour peinture lavable
 ++

DISPERSION 
SATINEE

soyeux
BA13, fermacell + 
toile de verre et 

anciennes acryliques
OUI 2

eau, résine de collophane, huile de 
tournesol, craie, potasse, acides gras 
naturels, sillicate d'aluminium, poudres 
de marbre, conservateur, blanc de 

oui rouleau 1,40 € lavable  ++

GEKKOSOL mat tout support sauf bois non 1 ou 2
silicates, mineraux de silicium, craie, 
talc, dioxide de titane, borax, xanthane, 
eau, cellulose, conservateur alimentaire

oui brosse à badigeons 1,95 € variété des supports  ++

GEKKOSOL SABLE mat tout support sauf bois non 1 ou 2
silicates, mineraux de silicium, craie, 
talc, dioxide de titane, borax, xanthane, 
eau, cellulose, conservateur alimentaire

oui brosse à badigeons 1,80 € variété des supports  ++

silicate de potassium stabilisé , eau 
(silicate liquide), 

poudres de marbre, blanc de titane, 
talc, kaolin, poudre de quartz (poudre)
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Comparatif des peintures

tarifs donnés à titre indicatif et pouvant 
variés suivant le support

SILICATE 
(extérieur)

mat sur enduit sable 2oui
2 produits à mélanger (silicates 

liquides + poudre)
brosse à façade tenue dans le temps  ++3 €


