Délégation de l’Yonne
vous propose la formation pratique suivante :

Peintures naturelles
Objectif
⇒ Apprendre à formuler et appliquer des couches de finitions extérieures et intérieures
naturelles et écologiques sur supports anciens et modernes.
⇒ Acquérir des connaissances de base pour apprécier les avantages et inconvénients de la
mise en œuvre de ces peintures en termes de qualité environnementale, temps, coût,
aspect de finition.
Durée : 2 jours
les 2 et 3 juillet 2010

Programme résumé
résumérésumé

Lieu : Champlay
89300- Yonne
www.lecolombiervert.fr
Gare SNCF-Joigny-navette possible

Intervenant : Stéphane
Frambourg, artisan maçon spécialisé
dans le bâti ancien, formateur
Arthema

Public :
Professionnels et particuliers
Méthode : exposé/ diaporama et
mise en œuvre sur site et sur
échantillons à emporter.
Coût : 300 €* avec prise en
charge au titre de la formation
continue
200 €* avec prise en charge
individuelle
Conditions spéciales pour les
adhérents MPF de l’Yonne.

Partie théorique :
- Désordres et effets sur la santé des peintures
industrielles. Nouvelles normes.
- Badigeons à la chaux aérienne.
- Matériaux utilisés en peinture écologique
Liants : chaux, caséine, huiles…
Pigments : terres, ocres, oxydes…
Charges : blanc de Meudon, poudre de marbre…
Solvants et adjuvants.
- Traitement des bois.
Mise en application pratique :
- Couches de préparation et impression.
- Préparation de plusieurs types de
formulations utilisant
les
principaux
composants dans des tons nuancés.
- Mise en œuvre sur différents supports : bois,
enduits chaux, carton sur plâtre…
- Patines, finitions et protections.

* hors repas et hébergement
Déjeuner sur place : 9 € /repas sur
réservation à l’inscription
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