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TRAVAILLER AVEC LA 
NATURE  

 AUTENTICO
  VOLTERRA

DIRECTIVES D’APPLICATION 

Autentico Volterra est une peinture à la chaux à fort pouvoir couvrant qui allie la facilité d’application 
de la peinture à la chaux standard à la beauté d’une finition plâtrée.

La peinture à la chaux, en général, est une peinture qui est utilisée depuis des lustres. Contraire-
ment aux peintures standard, la peinture à la chaux ne crée pas de film pendant le processus de 
séchage mais durcit par carbonatation. Ce processus se produit lorsque la chaux durcit en absor-
bant le CO2 de l’air. Ce processus cyclique est unique et précieux lorsque vous pensez - comme 
nous - que l’impact environnemental doit être pris en compte.

La peinture à la chaux est une solution de peinture neutre en CO2 et, grâce à son pH relativement 
élevé, elle est antibactérienne et antiallergique. 

Si vous combinez les avantages environnementaux avec la facilité d’utilisation et la beauté de la 
finition, vous rencontrez Autentico Volterra. Une peinture à la chaux que nous fabriquons avec fierté 
et joie.

L’application de la peinture à la chaux n’est pas difficile, et lorsque vous acceptez ses caractéristi-
ques naturelles, une finition belle et saine est à portée de main. Veuillez lire attentivement les pages 
suivantes pour tirer le meilleur parti d’Autentico Volterra.
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PRÉPARATION

La peinture à la chaux a besoin d’une surface minérale pour prendre et durcir. Si votre mur souffre 
d’une aspiration irrégulière, par exemple lorsque des réparations ont été effectuées, ou s’il y a un 
risque de ressuage (en cas de pollution générale, par exemple, taches de nicotine), appliquez une 
couche de primaire anti-taches Autentico pour assurer et créer une aspiration régulière.

Laisser sécher le primaire anti-taches (si l’application a été nécessaire) pendant au moins 4 heures.

APPLICATION ÉTAPE 1

Appliquez une couche d’Autentico Velvet, de la même 
couleur que la couleur de finition souhaitée pour Auten-
tico Volterra.

Appliquez Autentico Velvet avec un pinceau de 3” de 
large, idéalement en croisant les doigts.

Laissez sécher Autentico Velvet pendant au moins 4 
heures.



I N S P I R I N G  P A I N T S

APPLICATION ÉTAPE 2

Lancez l’application d’Autentico Volterra.

Les outils dont vous avez besoin :

Pinceau Autentico 3” : Il s’agit d’un pinceau plat et large qui peut supporter l’épaisseur de Volterra. 
Une truelle ou un couteau à mastic large pour lisser Volterra.
Du papier de verre à grain 400-600 pour poncer les irrégularités indésirables.
Ruban de masquage de bonne qualité (vous l’avez probablement déjà utilisé avant d’appliquer l’ap-
prêt antitache et/ou le Velvet).

Si vous êtes droitier, commencez à appliquer Volterra 
dans le coin supérieur gauche du mur. Si vous êtes 
gaucher, commencez par le coin supérieur droit. Utilisez 
le pinceau de 3” de large.

Travaillez vers le bas et sur les côtés pour former un 
motif de vigne.

Après avoir couvert une surface d’environ 40 x 40 cm, 
et alors que le Volterra est encore humide, lissez-le avec 
une truelle ou un couteau à mastic large. Maintenez la 
truelle ou le couteau à mastic à un angle de 30 degrés. 
Vous verrez et sentirez comme c’est facile. Nettoyez ré-
gulièrement le bord de la truelle ou du couteau à mastic. 

Sur l’image de droite, vous voyez que le coin supérieur 
droit est déjà lissé, tandis que la partie inférieure pré-
sente encore des traces de brosse.

Gardez un bord humide et travaillez progressivement 
vers le bas et sur les côtés. En gardant un bord humide, 
vous évitez que les motifs de séchage ne deviennent visibles.

Notez que Volterra semble plus foncé lorsqu’il est encore humide, mais il durcit et prend la même 
couleur que le velours sous-jacent (dans ce cas, la couleur était Massai).



I N S P I R I N G  P A I N T S

Sur l’image de droite, vous voyez comment le motif de la 
vigne évolue tout en gardant les bords humides et en lissant 
les marques de pinceau.

Si la surface à couvrir devient trop grande et que les bords 
commencent à sécher avant que vous puissiez les lisser, 
travaillez à deux. Une personne applique le Volterra au pin-
ceau, tandis que l’autre effectue le lissage.

Certaines zones peuvent être difficiles à lisser. Essayez 
d’utiliser un couteau à mastic plus petit et plus souple. 
Vous pouvez corriger les marques de truelle plus tard avec 
du papier de verre fin lorsque le Volterra a complètement 
séché.
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Voici à quoi ressemble le mur 
après avoir terminé le motif de 
la vigne.

Vous remarquez que des 
taches plus claires apparais-
sent. C’est normal, Volterra se 
carbonise et absorbe du CO2. 
Les taches plus sombres 
deviennent de moins en moins 
visibles et Volterra affiche la 
couleur que vous attendiez.

Cependant, certaines taches 
resteront visibles et font partie 
du charme de la peinture à la 
chaux.

Laissez sécher votre œuvre 
pendant 6 à 8 heures (en fonc-
tion de la température et de 
l’humidité ambiante).
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Après le séchage complet de Volterra (le durcissement se poursuit pendant plusieurs semaines), 
vous pouvez remarquer quelques irrégularités. Vous pouvez les éliminer en utilisant du papier de 
verre très fin (grille 400-600). Ne poussez pas trop fort, Volterra est encore souple.

Enlevez la poussière avec un chiffon en coton non pelucheux et retirez le ruban de masquage. 
N’utilisez jamais d’eau pour nettoyer Volterra ; cela laisserait des marques et des taches. À la page 
suivante, vous trouverez des informations sur la protection de Volterra (si nécessaire).
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ENJOY!

Profitez de votre travail et 
voyez comment Volterra 
a ajouté du charme à vos 
murs.

Ce n’est certainement pas 
une finition ordinaire, et 
vous verrez des taches 
et un effet trouble. C’est 
ce que font les peintures 
à la chaux, et plus parti-
culièrement les peintures 
à la chaux à fort pouvoir 
couvrant, comme Volterra.

C’est le charme que crée 
Volterra. Voilà Volterra, 
qui apporte une touche 
saine, durable et char-
mante.

PROTÉGER
Le processus de carbonatation se poursuit pendant environ 3 semaines après que vous ayez appli-
qué Volterra. Après cette période et si nécessaire, vous pouvez protéger Volterra avec l’Autentico 
Eco Sealer. Appliquez le scellant avec un rouleau. Diluez la première couche avec 20 % d’eau. Lais-
sez sécher pendant 2 à 3 heures, puis appliquez une deuxième couche. Ne diluez pas la deuxième 
couche. Après le séchage, Volterra aura un aspect légèrement plus foncé, c’est normal.
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ZONES RESTREINTES
Volterra est une finition décorative douce et ouverte à l’humidité. Elle est excellente à utiliser sur les 
murs et les meubles, mais vous ne devez pas l’utiliser dans les zones humides, comme les salles 
de bains et les cabines de douche. Pour ces zones, nous recommandons Autentico Concreto, un 
microciment lancé au printemps 2022.

COUVERTURE
Si vous devez appliquer l’apprêt anti-taches Autentico, cet apprêt ne nécessite qu’une seule cou-
che et couvre 10-12 m2/L.
Autentico Velvet, la sous-couche colorée pour Volterra, couvre également 10-12 m2/L. Vous n’avez 
également besoin que d’une seule couche.
Autentico Volterra est plus épaisse que la peinture habituelle, et elle couvre entre 6-8 m2/L. Volterra 
est disponible en boîte de 2,5 litres et couvre 15-20 m2 en une seule couche.
Autentico Eco Sealer couvre 14 m2/L lorsqu’il est dilué avec 20 % d’eau et 10-12 m2/L directement 
de la boîte.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
Lorsque vous suivez les directives, Autentico Volterra est facile à appliquer. N’oubliez pas que vous 
travaillez avec la nature et que le résultat final ne sera jamais le même. C’est votre touche person-
nelle qui influence la finition. 
Si vous avez besoin d’aide, de conseils ou si vous voulez simplement partager vos idées, en-
voyez-nous un courriel à support@autentico-paint.com. Nous sommes là pour vous aider à tirer le 
meilleur parti de cette finition exceptionnelle.

mailto:support%40autentico-paint.com?subject=

