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ÉCORCE - Technique d’application Brevetée

Les Peintures Décoratives JUNGLE peuvent être appliquées 
sur plusieurs types de supports tels que ciment (neuf ou vieux), 
placoplâtre, plâtre, bois (neuf ou vieux), plastique, verre et fer 
(neuf ou vieux) à condition toutefois qu’ils soient bien secs, 
dépourvus d’humidité, lisses et après traitement adéquat.
Il faut en effet éliminer les vieilles peintures effritées, éliminer 
toute trace de graisse et de rouille et laver avec du savon 
approprié. Si nécessaire, mastiquez la surface à décorer et 
procédez à l’application d’un fond adapté au type de support 
à peindre.
Lorsque le fond est sec, appliquez des produits de la gamme 
JUNGLE comme suit:
1) PRIMER 700. (Rendement 0,080 l par m²) Appliquez une 
couche au rouleau de laine. Au bout de 4 heures à 20°C 
passez au point 2.
2) CR 633 déjà coloré. (Rendement 0,250 l par m²) Appliquez 
deux couches d’épaisseur par coups de pinceau verticaux et 
le moins uniformément possible. Attendre 30 minutes à 20°C 
avant d’appliquer la deuxième couche. 
Quand la deuxième couche de CR 633 est encore fraîche, 
autrement dit quand au toucher elle colle assez mais ne 
salit pas, procédez comme indiqué au point 3 en suivant les 
indications à la lettre.
3) CR 634 déjà coloré. (Rendement 0,800 l par m²) Appliquez, 
à l’aide d’une taloche inox, une couche de CR 634 d’environ 
2 - 3 mm, en formant des bandes d’environ 1 mètre de large 
en travaillant rapidement pour éviter qu’elle ne sèche. Passez 
ensuite le Gabarit PV 93 par-dessus le produit CR 634 encore 
humide, en gravant de haut en bas, des rayures légèrement 
ondulées, d’environ 1 mm de profondeur. 
Continuez cette séquence en appliquant le produit CR 634 
suivi du passage du Gabarit PV 93 jusqu’à ce que la surface 
à décorer soit complétée. 
Une fois cette opération terminée, amenez la température de 
la pièce à environ 20°C pour faire en sorte que la réaction 
écorce se produise et au bout de 8 heures à 20°C passez 
au point 4.
4) PRIMER 700. (Rendement 0,070 l par m²) Appliquez 
encore le produit au pinceau mais uniquement dans le 
sens vertical, de haut en bas et vice versa, sans couvrir 
le support. Les coups de pinceau doivent être longs et 
légers pour ne pas strier le support. Ainsi, lorsque vous 
appliquerez ensuite la couleur, il faudra que vous puissiez 
entrevoir tant la partie décorée avec CR 634 que celle 
traitée avec le PRIMER 700. Au bout de 2 heures à 20°C 
passez au point 5.
5) CR 635 qu’il faut colorer avant application avec 
le Système Colorimètre VALCLONE ou faire colorer 
directement par VALPAINT. (Rendement 0,060 l par m²) 
Appliquez une couche en passant des coups de pinceau, 
uniquement dans le sens vertical, de haut en bas et vice 

versa sans couvrir. Au bout de 1 heure à 20°C passez au 
point 6.
6) VALFLOK 300 TRANSPARENT. (Rendement 0,100 l par 
m²) Appliquez une couche au pinceau de bas en haut et vice 
versa en exerçant une certaine pression mais en utilisant très 
peu de produit.
N.B: Pour toutes les étapes énumérées plus haut, il faut 
achever le travail commencé, sans interruption, en évitant de 
retoucher les parties déjà appliquées.
JUNGLE KIT ÉCORCE : Pour obtenir l’effet ÉCORCE il 
existe deux JUNGLE KIT pour décorer 3 ou 10 m².
PRODUITS CONTENUS DANS LE JUNGLE KIT ÉCORCE 3 
M²: 1 l 0,550 L de PRIMER 700 - 0,800 l de CR 633 - 2,320 
l de CR 634 - 0,200 l de CR 635 (qu’il faut colorer avec un 
Colorimètre ou faire colorer directement par VALPAINT) - 0,300 
l de VALFLOK 300 TRANSPARENT - 1 GABARIT PV 93.
PRODUITS CONTENUS DANS LE JUNGLE KIT ÉCORCE 10 
M²: 1 l 1,800 L de PRIMER 700 - 2,700 l de CR 633 - 8 de CR 
634 - 0,700 l de CR 635 (qu’il faut colorer avec un Colorimètre 
ou faire colorer directement par VALPAINT) - 0,900 l de 
VALFLOK 300 TRANSPARENT - 1 GABARIT PV 93.

ATTENTION: Avant l’application, consulter aussi les 
Données Techniques, les Consignes de sécurité et les 
Conseils utiles de la page 99.



DONNÉES TECHNIQUES:
Dilution: toutes les peintures décoratives JUNGLE sont prêtes à l’emploi. Il faut les mélanger soigneusement avant et en cours 
d’application. 
Température d’application: supérieure à +5 C et inférieure à +30°C. 
Résistance: après durcissement complet, on obtient la formation d’une pellicule transpirante présentant une bonne résistance 
aux chocs et à l’abrasion. 
Nettoyage: 15 jours après l’application, la surface acquiert ses propriétés définitives, elle devient donc transpirante et résistante 
au lavage à l’eau additionnée de lessives neutres courantes.
Nettoyage des outils: à l’eau.
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.
Stabilité: 2 ans environ.
NORMES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES: 
Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment 
à l’eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc.
CONSEILS UTILES POUR L’UTILISATEUR:
N.B: Les renseignements fournis, d’après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d’utilisation 
échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Tous les 
produits nécessaires à la réalisation des effets JUNGLE exigent une certaine maîtrise d’application, il est par conséquent 
recommandé de faire effectuer le travail, du début à la fin, par une même personne. Il est fondamental de consulter et de suivre 
à la lettre les consignes d’application prévues pour chaque effet de la gamme JUNGLE. Les teintes peuvent varier, par rapport 
au catalogue, de 20 à 30 % tout comme d’ailleurs d’un lot à l’autre, nous conseillons par conséquent d’effectuer un essai sur 
une petite surface avant d’exécuter les travaux. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de différence 
entre un lot et l’autre ou en cas d’illisibilité de leur étiquette. Au cas où ces lots seraient différents et pour éviter des différences 
de couleur une fois l’application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

Avant leur positionnement, contrôlez bien les Pochoirs fournis dans le JUNGLE KIT. Vérifiez notamment leur quantité 
et leur état pour obtenir l’effet décoratif souhaité.




