
Peinture minérale d’intérieur au silicate 
sans conservateurs. Grâce à sa respirabi-
lité, l’air ambiant est amélioré. Également 
sans risque pour les personnes souffrant 
d’allergies.
  

STONE  ARTART
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STONE  ARTART
Peinture pour l’intérieur au silicate produisant une surface mate minérale, sans conservateurs. Stone 
Art est dénuée de solvants et de plastifiants. Grâce à son excellent temps d’ouverture, elle offre un 
traitement parfait.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.dold.ch 
ou contacter notre conseiller spécialisé dans votre région.

Profil du système Domaines d’utilisation

Stone Art est la peinture qui convient 
aux zones sensibles et difficiles. Un effet 
fogging ? – Pas avec Stone Art ! Car elle 
est entièrement dénuée de plastifiants et 
donc, ne comprend aucune substance à 
effet fogging. Sa respirabilité entraîne une 
amélioration de l’air ambiant, contribuant 
ainsi à un climat sain dans les pièces 
d’habitation. Elle présente une résistance 
à l’abrasion prononcée et un fort pouvoir 
couvrant. Par ailleurs, Stone Art peut être 
teintée à base de pigments inorganiques 
(tons pastels).

Temps d’ouverture extrême (système 
Stone Art + Fixativ)
Anti-allergène, sans conservateurs
Pouvoir couvrant maximal grâce aux 
matières de remplissage et pigments 
minéraux
Pour les pièces d’habitation de personnes 
souffrant d’allergies ou d’une sensibilité 
accrue
Pour les pièces présentant une humidité 
de l’air élevée (p. ex. salle de bains), 
puisqu’elle offre une prévention contre 
les moisissures
Aucun effet fogging puisqu’elle est 
dénuée de plastifiants
Conforme à l’exigence de la norme 
DIN 18363 paragraphe 2.4.1.
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Peintures d’intérieur de DOLD

Les peintures d’intérieur modernes 
de la société Dold AG répondent aux 
exigences les plus élevées en matière 
de traitement, d’optique et de facul-
té de coloration. Les émissions sont 
largement évitées et la protection de 
l’environnement respectée. 

Stone Art laisse respirer les pièces Climat intérieur sain à partir de matières premières 
naturelles

Caractéristiques Stone Art

Description Peinture au silicate minérale de 
grande qualité à base de silicate de 
potassium.

Densité env. 1,45 kg/l

Degré de brillance D’aspect mat feutré

Teintes Blanc, RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N 
Tons colorés (à base de pigments 
inorganiques – couleurs pastels)

Teneur en solides env. 55 % (blanc)

Étiquette environnementale Classe A

Taux de contraste Classe 1 (DIN 13300)

Résistance à l’abrasion 
humide

Classe 2 (13300)

MINERGIE-ECO® Priorité 1

Pour les supports et le traitement, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.
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Couche de fond minérale

Stone Art Fixativ – comme couche de 
fond sur les supports minéraux lors 
de l’application de Stone Art en tant 
que revêtement de finition tels que les 
crépis de ciment-chaux, le béton, la 
brique silico-calcaire et les anciennes 
couches de peintures minérales.

Demandez notre dépliant détaillé, 
peintures d’intérieur.


