Vivaldi Petra
Chaux grasse en pâte et marbres sélectionnés
pour intérieur et extérieur, pour recréer
les suggestions des pierres et de leurs
transformations.
En utilisant les outils des anciens forgerons
vénitiens reproposés par La Calce del Brenta, il
est possible d’obtenir huit différents effets de
matière: travertin, rayé, antique, bouchardé,
roulé, flambé, broché et brossé.
COLORATION
Le produit est fourni blanc et la coloration est
obtenue en étalant la peinture semi couvrante
Vivaldi Sospiri, dans la nuance désirée, sur Vivaldi
Petra parfaitement sec.
Le contraste de la couleur entre les parties lisses et
rugueuses, mettra en valeur la beauté de l’effet.

rugueuses.
Pour éviter que les reprises du travail soient
visibles, il est nécessaire d'interrompre l’application
uniquement aux angles.
Effectuer ces opérations à des températures
comprises entre 10° et 30°C avec une humidité
relative inférieure à 85%.
Les surfaces traitées doivent être protégées de
la pluie pendant les 48 heures suivant le séchage
complet, et le temps de séchage change selon les
conditions climatiques.
RENDEMENT
Le rendement est en fonction de la rugosité du
support et de l’effet esthétique désiré.
La consommation indicative est de 2-2,5 Kg/m2 en
deux couches ; pour l’effet flambé 2,5-3 Kg/m2 en
deux couches.

DONNÉES POUR L’APPLICATION
Avant l'application de Vivaldi Petra vérifier que les
supports soient secs, propres sans parties qui se
détachent.
Dans le cas de supports très absorbants ou
poudreux (plâtres farinant, vieux enduits, poudreux,
etc.), traiter les surfaces avec un isolant adapté et
puis procéder de la manière suivante:
• sur des crépis neufs Vivaldi Petra peut être
appliqué directement;
• sur peintures résiduelles ou sur surfaces qui
présentent des rapiéçages d’enduit sur support
tel que plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de
siporex, placoplâtre, enduit à l’eau etc., appliquer
une ou plusieurs couches du fond siloxanique
transpirant Vivaldi Accordi ou du fond plus fin
à haut pouvoir couvrant Vivaldi Preludio afin
d’uniformiser les absorptions et de garantir une
correcte adhésion de Vivaldi Petra;
• une ou plusieurs couches du rasant Vivapiù Rasit
ou Vivapiù Rasante Minerale sont conseillées
sur des surfaces à rugosité élevée (le nombre de
couches de fond à appliquer est déterminé par la
rugosité de l’enduit de support).
Vivaldi Petra est prêt à l’emploi et l’application se
réalise à la lisseuse en acier inox en deux couches
sur fond complètement sec.
Compléter l’étalement de la première couche de
manière uniforme sans talocher.
Étaler la deuxième couche avec la lisseuse en acier
sur la précédente parfaitement sèche.
En suite, travailler la deuxième couche avec les
rouleaux, la brosse ou les fers de Vivaldi Petra pour
obtenir l’effet désiré (voir la brochure Vivaldi Petra
pour les détails de production des effets).
Avant le séchage complet de Vivaldi Petra, repasser
légèrement avec la lisseuse en acier pour créer des
zones lisses.
Étaler à la brosse la peinture semi couvrante
Vivaldi Sospiri dans la coloration désirée
sur Vivaldi Petra parfaitement sec.
La peinture semi couvrante est à diluer avec un
minimum de 50% d’eau jusqu’à un maximum de
100% d’eau.
Retirer les excès de peinture semi couvrante sur les
parties lisses avec une éponge propre pour exalter
le contraste de la couleur entre les parties lisses et

DONNÉES TECHNIQUES
Conditionnement
24 Kg
Masse volumique
1,96 Kg/l
Résidu sec en poids
72%
Résidu sec en volume
45%
pH
13
Température minimum de stockage
+5°C
Temps max. de stockage avec emballage fermé 12 mois
Ces informations techniques se basent sur nos recherches
et expériences.
N’étant pas en mesure de contrôler les conditions d’utilisation,
nous pouvons garantir uniquement la qualité du produit.
Les revendeurs locaux et notre bureau Technique,
sont à Votre disposition pour résoudre tout problème éventuel
découlant de l’utilisation de nos produits.
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Vivaldi pour l’environnement
e la santé.
Tous les produits de La Calce del Brenta
e de la gamme Vivaldi respectent
déjà les valeurs limites de COV
(Composants Organiques Volatiles)
imposés à partir du 2010 par la
Directive Européenne 2004/42/CE.
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