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Fabrication & Commercialisation 

           

 

Monsieur SISSOKO Makan 

BAMAKO 

République du MALI 

Afrique 

Téléphone : 00 (223) 66 44 06 05 

E-Mail : macsiss@hotmail.com 

WEB : www.hyperbrick.com/POUDREX.htm 

                                                                       

                    PEINTURES de VERRE ou de SABLE 

Cher Client potentiel, 

Vous avez descendu ce document, pour lecture, dans l’attention d’en savoir plus 
au sujet de nos BADIGEONS MACSISS. 

Cette FICHE d’Informations complétera les renseignements  
que vous avez déjà pris connaissance sur  
notre CATALOGUE-POUDREX: www.hyperbrick.com/CATALOGUE-POUDREX.pdf 

 

Les BADIGEONS-MACSISS sont des mélanges traditionnels, dits «Prêts l’Emploi» 
c'est-à-dire que pour l’application, il suffit d’ajouter de l’eau à la préparation. 

Suivez attentivement nos Instructions et vous obtiendrez totale satisfaction. 

 

 

mailto:macsiss@hotmail.com
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Les badigeons de chaux sont des termes pour désigner le mélange d'eau, de 
chaux parfois avec  pigmentation coloré. 
  
On parle également de peinture de verre ou pâte de verre liquide comme le cas de 
nos BADIGEONS chargés de verre. 

Toujours coloré, épais ou transparent, appliqué sur des supports propres et 
préparés, le badigeon offre de bonnes qualités esthétiques. 

Le BADIGEON POUDREX-MACSISS apportera un esprit créatif, ludique, une 

ambiance colorée, vitaminée à votre maison. 

Un badigeon de chaux est une peinture minérale utilisée depuis plusieurs  

millénaires au Liban et en Syrie.  

 

Appliqués  traditionnellement, à l’extérieur et à l’intérieur, ils protègent la surface 

du parement (de briques crues ou cuites, de pierres appareillées,… de terre), en couvrant les 

surfaces d’une couche de liant pur. 

Les badigeons assurent non seulement une protection de la surface mais encore 

participent à améliorer l’étanchéité et en toiture - terrasses et coupoles.  

 

Le PH fortement basique des badigeons en fait un bon désinfectant des bâtiments à 

usage agricole. 

A l’intérieur, l’application de badigeons donne des surfaces  réfléchissantes, quand les 

moyens techniques d’éclairage  sont restreints. 

A l’extérieur, la surface des matériaux subit diverses attaques :  

Par l’eau chargée de gaz carbonique qui a tendance à dissoudre progressivement  le 

calcaire par attaque chimique acide, jusqu’à la disparition  de la couche picturale.  

Par les tensions de cristallisations crées par les sels véhiculés et déposés par l’eau des 

remontées capillaires en bas des maçonneries.  

Ces tensions désagrègent la surface jusqu’à creuser des cavités (alvéolisation improprement 

appelée éolienne). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pigments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_la_chaux
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A l’intérieur, les chocs liés à l’occupation et l’activité humaine, détruisent ponctuellement 

de façon mécanique la couche picturale, sans compter les salissures, poussières et 

fumées qui vont en salir la surface.  

Pour lutter contre ces pathologies de vieillissement, le badigeon est à renouveler 

périodiquement. 

Los BADIGEONS possèdent des propriétés assainissantes,  
ils régulent l'hydrométrie et l'humidité, assure la protection des murs tout en les 
laissant respirer.  

De plus, la peinture de verre ou sable à base de chaux possède une transparence 
particulière intéressante pour certains effets décoratifs. 

Nos PRODUITS POUDREX MACSISS  
sur notre CATALOGUE prennent les noms codifiés  

BA-01 pour le BADIGEON à charge de SABLE - Prêt à l’Emploi  

BA-02 pour le BADIGEON à charge de VERRE - Prêt à l’Emploi  

 

On peut classer les Utilisations des Peintures de verre ou de sable  

BADIGEONS POUDREX selon leur consistance lors de leur préparation avant 
application. 

BADIGEON léger 
Pour 2 Kg de BADIGEON Prêt à l’Emploi 
On ajoute entre 6 et 8 litres d’eau et ainsi on obtient un ’’chaulage’’.  
On observera les traces du pinceau sur la surface traitée ‘’cordage’’ 
Recouvrement : 60 à 72 m2  suivant type du support sur lequel se fait d’application et de la 

température 

BADIGEON normal – Dosage moyen 
Pour 2 Kg de BADIGEON Prêt à l’Emploi 
On ajoute entre 3 et 4,5 litres d’eau et ainsi on obtient une Peinture de verre pâte liquide 
avec texture.  
On observera un aspect lisse et masquant. 
Recouvrement: 24 à 36 m2 suivant type du support sur lequel se fait d’application et de la 
température 
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BADIGEON fort 
Pour 2 Kg de BADIGEON Prêt à l’Emploi 
On ajoute entre 1,5 et 2 litres d’eau et ainsi on obtient une pâte épaisse,  
presque comme un enduit.  
On observera une texture granulée sur la surface traitée ‘’eau forte’’ 
Recouvrement 12 à 16 m2 suivant type du support sur lequel se fait d’application, 

de la température et de l’épaisseur de la couche. 

De plus nos ENDUITS ont comme atouts : d'être écologiques, antiseptiques, 
régulateurs d'hygrométrie, résistants au feu, insensibles aux UV, ayant une très 
bonne résistance mécanique tout en étant souples…de plus ce matériau est 
économique. 

CONDITIONNEMENT  
En sachet plastique scellé hermétiquement - Poids de 2 Kg  
Vendus en Sachet ou Réunis dans une CAISSE carton de 12 Kg 
CAISSE de dimensions 30 x 20 cm x hauteur 17 cm 
 
 
Les Services Techniques de POUDREX MACSISS 
sont à votre disposition pour vous aider. 
 
Consultez-nous - Merci 


