
  

 

Fiche de Synthèse 
Peinture à l’argile 

« Assurer la qualité sanitaire des espaces » 
Conférence du 12 mars 2012 à Metz 

 
Cette fiche de synthèse vient résumer les informations apportées par les sociétés JDECO et 

KOUBAI  sur la peinture à l’argile. 

 

 
 

Peinture à l’argile Koubaï 
 

Le produit Koubaï présenté dans ce présent document est une peinture élaborée à partir d’une matière 
première naturelle qui est l’argile. Sans solvant et antistatique, cette peinture propose également de 

multiples avantages techniques, comme de réguler la vapeur d’eau dans l’habitat, participer au confort 
hygrométrique et absorber les odeurs. 

 

 
 

 
1. DOMAINES D’APPLICATION 

 

Type de bâtiment Construction neuve, extension de bâtiment et réhabilitation 

Usage du bâtiment Tous types de bâtiment (bureaux, commerces, habitation, …) 

Domaines d’emploi 
privilégiés 

Intérieurs 
Parois verticales (cloisons) et parois horizontales (plafonds) 

 
 
 
 



  

 

2. TECHNIQUE 
 
 

Normes et 
certifications 

European Union Ecolabel :  
- Licence N° :UK/ 7/001 
Lessivable selon la norme EN13300 classe3. 

Mise en œuvre 

Première couche recouvrable au bout de 4 à 5 h.  
Complètement sèche au bout de 10 jours. 

- Simple 
- Peinture à déposer avec un rouleau microfibre de 14 
- Sur tout type de support (nettoyé lors de la rénovation) 
- 2 couches pour la qualité et la finition 
- L’utilisation d’un primaire d’accrochage n’est pas nécessaire 

Pouvoir couvrant 6 à 8 m² par litre 

Entretien - Nettoyage Nettoyage facile à l’eau et au chiffon 

 

Autres Propriétés 
- Apporte chaleur, matité et une profondeur dans les couleurs 
- Pas de reprises 
- Différentes mises en œuvre : roulée, spaltée, stuquée, brossée... 

Hygrométrie 
- Peinture microporeuse qui laisse respirer le mur 
- Régule l’humidité dans la pièce 

 
 
 

3. ENVIRONNEMENT 
 
 

Composition 
Eau, terre glaise de différentes argilières craie, argile résidus d’acide acétique, 
cellulose, blanc de titane (blanc), 0,1 % conservateur synth. 

FDES 
Pas de fiche 
Teneur en COV : 0.5 g/l 

 
 

Réponses aux Cibles HQE 

Cible 2 
« Choix procédés et 
produits » 

Matériaux non transformés issus de sources durables 

Cible 3  
« Chantier faibles 
nuisances » 

- Peinture sans solvant 
- Pas d’outillages lourds et spécifiques 
- Mise en place rapide  
- Chantier non bruyant  

Cible 7 
« Entretien 
Maintenance »  

Nettoyage facile à l’eau et au chiffon 

Cible 10 
« Confort visuel » 

Couleurs non agressives  

Cible 13 
« Qualité sanitaire de 
l’air » 

Les quantités de COV sont faibles et c’est un produit naturel. 

 
 
 
 



  

 

4. ELEMENTS FINANCIERS  
 

Prix (fourniture et 
pose) 

- Coûts : 

 7 € HT par litre en blanc et ivoire 

 8.75 € HT par litre en moyenne pour les différentes couleurs 

Coût entretien Aucun surcoût 

 
 
 
 

5. EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE 
 

 
 

 

 
 

Source : « Koubaijdecometz » - Présentation informatique de 
JDECO et KOUBAÏ 

Ecoles : Ecole St Jean à Strasbourg : 20 000 m² de mur 
Musées : Musée Würth : 1000 m² 
Hôtels : Ibis à Schiltigheim, Novotel à Mulhouse, Bristol 
à Colmar 
Magasins de tous types 
Monuments : Synagogue à Mulhouse, église Ste Marie 
à Mulhouse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rénovation et neuf en maisons individuelles 
et appartements 

 

 
 

Source : « Koubaijdecometz » - Présentation informatique de JDECO et 
KOUBAÏ 



  

 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

- Pour plus d’informations sur les produits Koubaï  
   www.peinture-koubai.com 
 

- Distributeur Meurthe et Moselle 
JDECO : www.jdeco.fr 
 

- Pour plus d’informations sur la peinture à l’argile 
www.peinture-koubai.com/files/Koubai_FT_peint_argil_V31201_1203_fleur.pdf 

 
- Pour plus d’informations sur le label 

www.ecolabel.eu 

 
 

Madame Sylvie MAGNIN 
Distributeur de la marque KOUBAÏ 

 

Société JDECO 
122, avenue Foch 

54270 ESSEY LES NANCY 
Tél : 03.83.46.85.85 
Fax : 09.74.53.47.20 
Email : info@jdeco.fr 

www.jdeco.fr 

 
 

Monsieur Thierry 
SENSENBRENNER 

Directeur de la marque KOUBAÏ 

 

Société KOUBAÏ 
14, rue Gutenberg 

67727 HOERDT Cedex 
Tél : 03.88.64.16.64 
Fax : 03.88.60.70.36 

Email : contact@peinture-koubai.com 
www.peinture-koubai.com 

 
La présentation de Madame Magnin et de Monsieur Sensenbrenner est disponible sur 

http://www.lqe.fr/home/upload/PresPeintureArgile_12mars2012.pdf 
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