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Recette de peinture à l’ocre
Pour peindre les bois et les rendre imputrescibles

Ingrédients pour 12 kg de peinture soit 40 m2 (soit 0,3 kg/m2)


8 litres d’eau



650 g de farine de blé ou de seigle



2,5 kg d’ocre



250 g de sulfate de fer



1 litre d’huile de lin



1 décilitre de savon liquide

Préparation :


Porter 7 litres d’eau à ébullition.



Diluer la farine dans 1 litre d’eau et mélanger.



Laisser cuire en mélangeant pendant 15 minutes.



Ajouter ensuite le pigment coloré et le sulfate de fer.



Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 minutes.



Ajouter l’huile de lin.



Faire cuire en continuant de mélanger pendant encore 15 minutes.



Ajouter le savon liquide pour favoriser l’émulsion de l’huile de lin.



Laisser refroidir. La peinture est prête à l’application.

Conditions météorologiques :


Ne pas peindre sur une surface fortement échauffée par le soleil ou sur du bois
humide.



Ne pas peindre en-dessous d’une température de 5°C



En cas de risque de présence de spores de moisissures dans le bois, un traitement doit
être effectué.
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Avant de repeindre :


Brosser ou laver le bois avec une brosse métallique, retirer le bois qui s’est détaché.



Brosser ensuite la surface avec une brosse douce ou un balai.



L’ancienne peinture peut également être retirée à l’aide d’une lance haute-pression
(éviter d’utiliser la pression maximale pour ne pas endommager le bois)

Conseils d’application :


Le bois neuf peut être enduit d’une couche d’apprêt ou peint directement (attention
au tanin du chêne neuf).



Pour la couche d’apprêt, utiliser la peinture diluée dans 10-20 % d’eau.



Pour la couche de finition, passer de la peinture non diluée après au moins 24 heures.



Appliquer la peinture par couches minces successives au moyen d’une brosse.



Peindre une nouvelle couche de finition après environ deux ans.

Temps de séchage :


La peinture à l’ocre sèche en une heure environ.



Pour plus de sécurité, laisser les protections autour des fenêtres et en bas des murs
pendant quelques jours.



Par forte pluie, la peinture peut couler et tacher le bas des murs de la maison.



A la première couche, la peinture risque de ne pas tenir sur les têtes de clous ou les
nœuds du bois mais ceci ne se produit plus à la deuxième couche.
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