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Préparation des supports

Vivaldi Accordi Coloris Cond. Prix € TTC

Application : brosse ou rouleau à poil ras  

Granulométrie : 0,3mm max.

Blanc 10Kg 157.30

Consommation indicative 0,15 - 0,3 Kg/ m² 

par couche                     Dillution : 10 - 15% 

Blanc 3Kg 57.20

Vivaldi Preludio

Application : brosse ou rouleau à poil ras        

Granulométrie : 0,2 mm max   Dillution : 5-

10% d'eau

Blanc 10Kg 111.60

Consommation indicative 0,1 Kg/ m² par couche   

Blanc 3Kg 41.70

Vivaldi Piano

Application  brosse ou rouleau à poil ras. 

Dilution : 10-15% d'eau.

Blanc 3Kg 47.80

 Consommation indicative 0,10 - 0,15 Kg/ m2 

par couche  

Blanc 10Kg 128.90

Vivaldi Fondo per Capricci

Fond à absorption contrôlée pour permettre la teinture en 

extérieur avec le badigeon de chaux Vivaldi Capricci sur 

supports peu absorbants.

 Granulométrie 0,2mm max. Consommation 

indicative 0,15- 0,25 Kg/ m2 par couche  

Application : rouleau à poil ras   Dillution : 

aucune ou maximum 5% d'eau

Blanc 10Kg 94.7

Badigeon de chaux 
Vivaldi Capricci

Application : rouleau  ou  brosse  pour  le  

blanc  et  uniquement  a  la  brosse  badigeon 

pour  les  teintes .                     

1,7 litres 24.40

Dilution 45-50% d'eau. 5 litres 58.00

Rendement  8 a 9m2/litre par  couche  

appliquer  2  couches .

15 litres 132.00

Fonds siloxanique transpirant pour intérieur et extérieur à 

utiliser pour la préparation de supports muraux non 

uniformes.

Fonds à pourvoir couvrant élevé idéal pour la préparation du 

placoplâtre, supports platreux et surfaces murales internes 

non uniformes.

Sous couche isolante uniformisante lisse à haut pouvoir 

couvrant pour la préparation de supports plâtreux et 

surfaces non unifome, avant l'application de Vivaldi Sospiri ou 

en intérieur de Vivaldi Capricci.

Badigeon de chaux pour intérieur et extérieur, avec action 

spécifique anti-moisissure naturelle à colorer avec 13 Essenze 

di Colore pour obtenir plus de 250 nuances proposées dans le 

système Vivaldi.

Blanc à colorer 

avec 13 

Essenze di 

Colore
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Enduit à la chaux
Vivaldi Assolo

Application, lisseuse en acier. 24Kg 184.40

Rendement : 1-1,2 kg/m2 en 2 couches. 8kg 71.30

 2,7 kg 31.80

Vivaldi Stucky

Application : lisseuse en acier. 2,7Kg 35.50

Rendement : 0,6-0,8kg/m2 en 3 couches. 8Kg 86.40

24Kg 223.40

Marmorino à effet satiné composé de chaux grasse en pâte 

et de marbres avec une granulométrie appropriée à colorer 

avec 13 Essenze di Colore pour obtenir plus de 250 nuances 

proposées dans le système Vivaldi.

Blanc à colorer 

avec 13 

Essenze di 

Colore

Stucco mineral à effet brillant permettant de créer des 

envirronnements riches d'émotion et de couleur, à colorer 

avec 13 Essenze di Colore pour obtenir plus de 250 nuances 

proposées dans le système Vivaldi.

Blanc à colorer 

avec 13 

Essenze di 

Colore
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Essenze di Colore

1/3 de 50ml 50ml

Limone (citron) 8.20 10.10

Sole (soleil) 8.20 10.10

Tabasco (tabac) 8.20 10.10

Rosso (rouge) 8.20 10.10

Blu (bleu) 8.20 10.10
Zinco (zinc) 8.20 10.10
Nero (noir) 8.20 10.10
Miele (miel) 10.00 12.60

Pesca (pêche) 10.00 12.60

Fuscia 10.00 12.60
Arancio (orange) 15.30 18.90
Verde (vert) 15.30 18.90

Doge 18.40 24.60

Cires

Vivaldi Lixia

Mélange de cires et de savons sélectionnés pour mettre en 

valeur en intérieur l'éclat des marmorinos et stuccos à la 

chaux.

Consommation suggérée 50m2/litre.   

Application : torchon propre

1 litre 43.40

Effets décoratifs

Vivaldi i tesori del Doge

cinq prestigieux additifs à ajouter à Vivaldi Lixia pour créer 

des particuliers reflts de lumières représntés dans la 

brochure "i Tesori del Doge"

Conditionnement : pots d 150ml   Couleurs 

disponible : Oro (dorée), Argento (argent), 

Bronzo (bronzé), Iridescente Blu (iridescent 

bleu), Iridescente Verde ( iridescent vert)   

Application : torchon doux propre  Dosage : 

150ml Vivaldi i Tesori del Doge + 1 litre 

Vivaldi Lixia    Rendement : 50 m²/litre

Dorée, Argent, 

Bronze, 

Iridescnt Bleu, 

Iridescent 

Vert

150 ml ( 1pot ) 34.40

13 colorants ajoutés à Vivaldi Stucky, Assolo, sospiri ou 

Capricci, permettent de réaliser d'infinies tonalités de 

couleurs. La couleur Doge est un rouge prestigieux pour 

intérieur et extérieur qui, ajouté à Vivaldi Stcuky, Vivaldi 

Assolo et Vivaldi Sospiri, permet de réaliser les couleurs de 

la brochure "I Colori Del doge". Si ajouté à Vivaldi capricci, 

permet de réaliser les couleurs de la brochure "I Dogali".

Conditionnement en pôts de 150, 50 et 1/3 

de 50ml.

Couleurs disponibles : 13, se distinguant 

entre eux par l'initiale du nom en lettres 

majuscules.
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Produit de nettoyage

Vivaldi Ravviva

0.75 litre 36.20

5 litres 103.30

Les outils 

Les outils de Vivaldi

Taloche 280x120mm 39.90

Brosse à badigon 65x160mm 35.10

Les outils de Vivaldi Petra

Mallette complète de "fero quadro", "tondo", et "a cape" 325.90

"Fero quadro" ( pour l'effet Travertin) 119.00

"Fero tondo" (pour l'effet Antique) 119.00

"Fero a cape" (pour l'effet Rayé) 87.90

"Fero a broche" (pour l'effet Broché) 87.90

"Spasoea" (pour l'effet Brossé) 10.10

"Rugolo de pee" (pour l'effet roulé) 27.30

"Rugolo de spugna" (pour l'effet Bouchardé) 11.50

Enduits d'égalisation

Rasante minérale

Pâte composée de chaux aérienne éteinte et de micro 

marbres prêts à l'emploi, à utiliser sur des support de 

maçonnerie non uniformes, avec des peintures résiduelles, de 

revêtements en plasitique, griffés, etc… avant la réalisation 

des cycles de finition.

Couleur disponible : blanc. Application liseuse 

en acier. Rendement  : 1-1,5Kg/m2 par 

couche. Epaisseur maximum par couche : 

2mm.

25kg 113.00

Rasit Bianco

Produit rasant hydrolique,idéal pour niveler les surfaces 

murales avant l'application de la finition

Couleur disponible : blanc. Application liseuse 

en acier. Rendement  : 1,2Kg/m2 pour mm 

d'épaisseur. Epaisseur maximum par couche : 

5mm..

25kg 84.90

Application : Eponge ou à la brosse    

Rendement : 25 m² /litre environ

détergeant neutre à base de tensioactifs, bactéricides et 

charges absorbants, à utiliser pour le nettoyage et la 

désinfection de marmorini et stuccos à la chaux
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