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Fiche Technique

Jotashield Heritage Antique Tex 

Description du produit
Jotashield Heritage Antique Tex est une peinture monocomposant à base d’eau, 100% pur acrylique et flexible. Ce 
produit peut être utilisé pour produire un effet patiné. Il est aussi bien utilisé pour décorer et protéger les anciennes 
surfaces que les nouvelles. Ce produit est excellent pour couvrir les légers défauts de surface du plâtre. 

Domaine d’utilisation
A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux 
tels que les musés, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Commentaires
Le pouvoir couvrant théorique a été calculé en fonction du l'extrait sec et des épaisseurs indiqués. Le pouvoir couvrant 
pratique dépend de l'épaisseur appliquée, de la nature du support et de la méthode d'application. En principe la quantité 
requise au mètre carré se situe entre 0,7 et 1 m²/Litre.

Caractéristiques techniques
Couleurs Se reporter à la carte des couleurs.

Extrait sec volumique* 62 ± 2 

Viscosité

COV 0,63 lbs/gal (76 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Brillance Matt

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et 
poussiéreuses doivent être traitées à l’aide d’une brosse à poil durs.  

Autres types de surfaces
Ce revêtement peut être utilisé sur d’autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d’information.

Conditions pendant l’application
La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et 
l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d’application
Autres Truelle, voir la procédure d’application.
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Données pour la mise en oeuvre 
Proportions de mélange (en 
volume)

Monocomposant

Diluant/nettoyant Water

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Isoler la surface à l’aide d’un primaire recommandé. Appliquer Jotashield Heritage 
Antique Tex à la truelle. 

Afin d’obtenir la texture et l’apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de 
faire appliquer  le Jotashield Heritage Antique Tex par un peintre professionnel.

Temps de séchage
Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l’air, de la température, de l’épaisseur du film, du 
nombre de couches.
Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.
· Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d’air)
· Epaisseur du film recommandée
· Une couche appliquée sur support inerte.
*   Relative humidity 70%

Température du support 10°C 23°C 40°C

Sec au toucher 6 heures 3 heures 1 heures

Sec à coeur 24 heures 12 heures 6 heures

Temps de recouvrement, minimum 
1

24 heures 24 heures 12 heures

Temps de recouvrement, 
maximum 2,3

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d’une application multi couche, le nombre de couches la cadence d’application et l’épaisseur total du 

système peinture influeront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé 
que sur site et dépend de l’ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la 
dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer 1 couche
Jotashield Heritage Antique Tex 2 couches

Jotashield Penetrating Primer 1 couche
Jotashield Heritage Antique Tex 1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat) 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 1 couche

Jotashield Penetrating Primer 1 couche
Jotashield Heritage Antique Tex 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 2 couches
D’autres systèmes peuvent être specifies par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage
Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages 
dans un endroit sec, bien ventilé et à l’écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être 
tenus hermétiquement fermés.
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Manipulation
A manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l’utilisation.

Emballage
1 US G and 5 US G.
L’emballage peut être different suivant les pays et leur réglementation nationale en vigeur.

Santé et Sécurité
Veuillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le 
contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l’aide d’un nettoyant 
adapté, du savon et de l’eau. Rincer les yeux abondamment à l’eau et se faire examiner immédiatement par un 
médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les 
précautions à prendre pour l’utilisation de ce produit, se réferer à la fiche de données de sécurité.

Remarque
Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de 
laboratoire et notre expérience pratique.
Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la 
qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d’apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, representations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l’agent Jotun 
le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du  26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.
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Fiche Technique

Jotashield Heritage Glaze 

Description du produit
Jotashield Heritage Glaze est une peinture haut de gamme monocomposant à base d’eau, 100% pur acrylique et 
flexible. Ce produit peut être utilisé pour créer un effet artistique antique mat de façon à donner un style ancien. Il est 
aussi bien utilisé pour décorer et protéger les anciennes surfaces que les nouvelles.

Domaine d’utilisation
 A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux 
tels que les musés, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Epaisseur du film et pouvoir couvrant
Minimum Maximum Type

Epaisseur sèche du film  (µm) 15 25 20

Epaisseur humide du film (µm) 45 75 60

Pouvoir couvrant théorique (m²/l) 14 22 *

Commentaires
* Si le Jotashield Heritage Glaze est utilisé comme couche de base.

Caractéristiques techniques
Couleurs Se reporter à la carte des couleurs.

Extrait sec volumique* 34 ± 2 

Viscosité

Brillance Mat

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et 
poussiéreuses doivent être traitées à l’aide d’une brosse à poil durs.  

Autres types de surfaces
Ce revêtement peut être utilisé sur d’autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d’information.

Conditions pendant l’application
La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et 
l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d’application
Brosse Recommandé

Rouleau Recommandé
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Données pour la mise en oeuvre 
Diluant WaterJotashield Heritage Glaze Thinner (Prolonge la durée de vie en pot aprés 

ouverture).  (Pour faciliter l'application une dilution  minimum de 40% is 
recommandée.)

Nettoyant Eau douce

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Afin d’obtenir la texture et l’apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de 
faire appliquer  le Jotashield Heritage HB par un peintre professionnel.

Temps de séchage
Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l’air, de la température, de l’épaisseur du film, du 
nombre de couches.
Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.
· Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d’air)
· Epaisseur du film recommandée
· Une couche appliquée sur support inerte.
*   Humidité relative 70%

Température du support 10°C 23°C 40°C

Sec au toucher 12 heures 6 heures 1 heures

Sec à coeur 24 heures 12 heures 6 heures

Temps de recouvrement, minimum 
1

24 heures 12 heures 6 heures

Temps de recouvrement, 
maximum 2,3

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d’une application multi couche, le nombre de couches la cadence d’application et l’épaisseur total du 

système peinture influeront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé 
que sur site et dépend de l’ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la 
dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Product 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 1 ou 2 couches (Selon la qualité de 
finition désirée)

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Product 1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat) 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 1 ou 2 couches (Selon la qualité de 
finition désirée)

Si un  Block filler est utilisé pour rectifier les imperfections sur le support, un sablage suivi d’une couche pleine 
et non diluée de Penetrating Sealer doit être utilisée avant toute application de Jotatashield.

D’autres systèmes peuvent être specifies par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations
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Stockage
Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages 
dans un endroit sec, bien ventilé et à l’écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être 
tenus hermétiquement fermés.

Manipulation
A manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l’utilisation.

Emballage
1 L and 1 US G.
L’emballage peut être different suivant les pays et leur réglementation nationale en vigeur.

Santé et Sécurité
Veuillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le 
contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l’aide d’un nettoyant 
adapté, du savon et de l’eau. Rincer les yeux abondamment à l’eau et se faire examiner immédiatement par un 
médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les 
précautions à prendre pour l’utilisation de ce produit, se réferer à la fiche de données de sécurité.

Remarque
Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de 
laboratoire et notre expérience pratique.
Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la 
qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d’apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, representations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l’agent Jotun 
le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du  26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.
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Fiche Technique

Jotashield Heritage HB 

Description du produit
A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux tels 
que les musés, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Domaine d’utilisation
A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est recommandé pour les bâtiments auxquels 
on souhaite donner un style ancien. 

Commentaires
Le pouvoir couvrant théorique a été calculé en fonction du l'extrait sec et des épaisseurs indiqués. Le pouvoir couvrant 
pratique dépend de l'épaisseur appliquée, de la nature du support et de la méthode d'application. En principe la quantité 
requise au mètre carré se situe entre 0.15 et 0.4 m²/L pour obtenir une épaissur de film entre 2 et 4 mm . 

Boucher les imperfections du support à l’aide du Jotashield Filler. Isoler la surface avec le Jotashield Penetrating 
Primer.

Caractéristiques techniques
Couleurs Nombre limité

Extrait sec volumique* 65 ± 2 

Viscosité

COV 0 lbs/gal ( gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
0 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

Brillance Mat

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et 
poussiéreuses doivent être traitées à l’aide d’une brosse à poil durs.  

Autres types de surfaces
Ce revêtement peut être utilisé sur d’autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d’information.

Conditions pendant l’application
La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et 
l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d’application
Autres Spatule, truelle (en acier)
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Données pour la mise en oeuvre 
Diluant/nettoyant Water

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Appliquer Jotashield Heritage HB à la truelle. 

Afin d’obtenir la texture et l’apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de 
faire appliquer  le Jotashield Heritage HB par un peintre professionnel.

Temps de séchage
Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l’air, de la température, de l’épaisseur du film, du 
nombre de couches.
Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.
· Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d’air)
· Epaisseur du film recommandée
· Une couche appliquée sur support inerte.
*   Relative humidity 70%

Température du support 10°C 23°C 40°C

Sec au toucher 12 heures 3 heures 1 heures

Sec à coeur 24 heures 5 heures 3 heures

Temps de recouvrement, minimum 
1

24 heures 5 heures 3 heures

Temps de recouvrement, 
maximum 2,3

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d’une application multi couche, le nombre de couches la cadence d’application et l’épaisseur total du 

système peinture influeront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé 
que sur site et dépend de l’ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la 
dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer 1 couche
Jotashield Heritage HB 1 - 2 couches

Jotashield Penetrating Primer 1 couche
Jotashield Heritage HB 1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat) 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 1 couche

D’autres systèmes peuvent être specifies par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage
Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages 
dans un endroit sec, bien ventilé et à l’écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être 
tenus hermétiquement fermés.
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Manipulation
Manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l’utilisation et maintenir sous agitation permanente pendant 
l’application.

Emballage
5 US G.

Santé et Sécurité
Veuillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le 
contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l’aide d’un nettoyant 
adapté, du savon et de l’eau. Rincer les yeux abondamment à l’eau et se faire examiner immédiatement par un 
médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les 
précautions à prendre pour l’utilisation de ce produit, se réferer à la fiche de données de sécurité.

Remarque
Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de 
laboratoire et notre expérience pratique.
Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la 
qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d’apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, representations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l’agent Jotun 
le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du  26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.
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Fiche Technique

Jotashield Heritage Traditional Tex 

Description du produit
Jotashield Heritage Traditional Tex est une peinture monocomposant à base d’eau, 100% pur acrylique contenant des 
agrégats. Ce produit peut être utilisé pour créer un effet antique mat de façon à donner un style ancien. Il est aussi bien 
utilisé pour décorer et protéger les anciennes surfaces que les nouvelles.

Domaine d’utilisation
A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux 
tels que les musés, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Commentaires
Le pouvoir couvrant théorique a été calculé en fonction du l'extrait sec et des épaisseurs indiqués. Le pouvoir couvrant 
pratique dépend de l'épaisseur appliquée, de la nature du support et de la méthode d'application. En principe la quantité 
requise au mètre carré se situe entre 3.0 et 4.0 Kg/m². 

Caractéristiques techniques
Couleurs Se reporter à la carte des couleurs.

Extrait sec volumique* 52 ± 2 

Viscosité

COV 0,32 lbs/gal (40 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Brillance Mat

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et 
poussiéreuses doivent être traitées à l’aide d’une brosse à poil durs.  

Autres types de surfaces
Ce revêtement peut être utilisé sur d’autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d’information.

Conditions pendant l’application
La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et 
l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d’application
Autres Spatule, truelle (en acier)



Jotashield Heritage Traditional Tex Page 2 de  3

Données pour la mise en oeuvre 
Diluant/nettoyant Water

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Appliquer Jotashield Heritage Traditional Tex à la truelle. 

Afin d’obtenir la texture et l’apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de 
faire appliquer  le Jotashield Heritage Traditional Tex par un peintre professionnel.

Temps de séchage
Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l’air, de la température, de l’épaisseur du film, du 
nombre de couches.
Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.
· Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d’air)
· Epaisseur du film recommandée
· Une couche appliquée sur support inerte.
*   Relative humidity 70%

Température du support 10°C 23°C 40°C

Sec au toucher 12 heures 3 heures 1 heures

Sec à coeur 24 heures 5 heures 3 heures

Temps de recouvrement, minimum 
1

24 heures 5 heures 3 heures

Temps de recouvrement, 
maximum 2,3

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d’une application multi couche, le nombre de couches la cadence d’application et l’épaisseur total du 

système peinture influeront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé 
que sur site et dépend de l’ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la 
dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Heritage Traditional Tex 2 couches

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Heritage Traditional Tex 1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat) 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 1 couche

Jotashield Penetrating Primer or Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Heritage Traditional Tex 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 2 couches

Si un  Block filler est utilisé pour rectifier les imperfections sur le support, un sablage suivi d’une couche pleine 
et non diluée de Penetrating Sealer doit être utilisée avant toute application de Jotashield.

D’autres systèmes peuvent être specifies par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations
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Stockage
Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages 
dans un endroit sec, bien ventilé et à l’écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être 
tenus hermétiquement fermés.

Manipulation
Manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l’utilisation et maintenir sous agitation permanente pendant 
l’application.

Emballage
1 US G and 5 US G.
L’emballage peut être different suivant les pays et leur réglementation nationale en vigeur.

Santé et Sécurité
Veuillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le 
contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l’aide d’un nettoyant 
adapté, du savon et de l’eau. Rincer les yeux abondamment à l’eau et se faire examiner immédiatement par un 
médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les 
précautions à prendre pour l’utilisation de ce produit, se réferer à la fiche de données de sécurité.

Remarque
Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de 
laboratoire et notre expérience pratique.
Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la 
qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d’apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, representations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l’agent Jotun 
le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du  26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.
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