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Ne s'applique pas sur les surfaces en contact direct avec l'eau (ex: cabine de douche). Ne
remplace pas le carrelage.
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Décoration des murs de nombreux types de locaux : bureaux, habitations, hôtels, écoles,
magasins, restaurants etc.
Pièces sèches ou humides.
Travaux neufs et rénovations.
Revêtement mural d'intérieur blanc composé de fleur de chaux éteinte et de fine poudre
de marbre.

6kg - 12kg
12 teintes réalisables à partir du blanc.

Préparation de la coloration :
Verser le ou les doses de colorant dans le seau.
Bien vider le pot de colorant à l'aide de la raclette en caoutchouc.
Rincer le pot de colorant avec de l'eau à mi-hauteur et verser l'eau colorée dans le seau.
Mélanger avec le mélangeur électrique.
Bien racler sur les bords, le fond du seau et du couvercle avec la raclette afin de ne plus
avoir de matière blanche, puis remélanger.
Temps d'utilisation : 2 à 3 jours

Conforme au DTU 59.1.
S'applique obligatoirement sur la base décorative LA CHAUX.

Brosse large, rouleau nid d'abeille, taloche cristal, éponge végétale, lustreur.

Prêt à l'emploi

A conserver à l’abri du gel et de la chaleur, en absence d’humidité.
A conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

S'applique sur tous les supports propres, sains, lisses, résistants et secs (max. 5%
d'humidité).

Pour un seau de 6 Kg Pour un seau de 12 Kg

Colorant
(vérifier le N° de bain) 1 dose de 150 g 2 doses de 150 g

COLLECTION AUTHENTIQUE
LA CHAUX

Pâte blanche
1,46 kg/l

AFNOR NF T 36-005 : Famille III - Classe 2

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/l) : 200g/l (2010)

1,5 à 4 m²/kg selon la finition

Sec à cœur : 12h à 24h

Ce produit contient au maximum 199g/l COV
Lisse ou légèrement structuré selon l'application

Sec au toucher : 3 h



LA CHAUX Revêtement décoratif

Conseils de mise en œuvre

Impression

Primaire d'accrochage

Conseils d'application

Nettoyage des outils
Hygiène et sécurité

Litiges
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Ne jamais appliquer LA CHAUX sur supports humides, salpêtrés, ainsi qu'à une température <15°C.

Notre responsabilité ne peut être engagée que si le processus de mise en œuvre a été rigoureusement
respecté.

Pour la mise enœuvre sur des surfaces importantes, prévoir les moyens humains et mécaniques nécessaires.

IMPORTANT

Tout mur commencé doit être terminé. L'application doit être réalisée par la même personne.

Consulter la fiche de données de sécurité (sur demande).

Finition Attendre le séchage complet (24h minimum) de LA CHAUX.
Cire incolore : Appliquer la cire à l'éponge végétale humide, de bas en haut
et en tout sens. La cire fonce le décor et rend le produit lavable et
imperméable. Attention : sur LA CHAUX naturelle, passer la cire blanche.
Lustrage : Le lustrage au gant ou lustreur mécanique s'effectue dès que le
mur redevient uniforme (4h max. après l'application de la cire).
Astuce : Lors de l'application de la cire, passer à nouveau sur la
jonction des zones de travail de manière à diffuser le surplus de cire
avec le dos de l'éponge humide et dans tous les sens.

Appliquer 2 passes de la base décorative LA CHAUX. Laisser sécher 8h
entre les 2 couches. Attendre 12h avant d'appliquer LA CHAUX.

Effet brossé ferré
1ère passe :
Avec la brosse, déposer la chaux de droite à gauche sans chercher à
supprimer les traces de brosse. Couvrir généreusement le support sans faire
de coulures. Laisser sécher 24h à 48h.
2ème passe :
Recouvrir la 1ère couche à la brosse large sans trop charger en matières en
gardant l'effet cordé de la brosse, par mouvements réguliers. Laisser sécher
15 à 30 minutes. Dès que la brillance a disparu, avant séchage complet,
ferrer en tout sens avec le côté de la taloche cristal.
Vous verrez apparaître au séchage un nuançage et un aspect ferré.

Application
Finition BADIGEON
(Dilution du produit
à 10 %)

La progression sur le mur doit se faire en escalier afin d'éviter toutes traces verticales ou horizontales.
Protéger les plinthes, les plafonds, les fenêtres avec un adhésif de protection et le sol avec une bâche.
Prévoir un seau d'eau et une éponge pour nettoyer régulièrement la taloche.

Produit classé non dangereux
Eau

Impression isolante.

1ère passe :
Plonger le rouleau nid d'abeille dans le seau au 3/4 du manchon et couvrir le
support en croisant, m² par m², sans chercher à étaler comme une peinture.
Lisser immédiatement LA CHAUX en tout sens m² par m², à l'aide de la
taloche cristal, pour supprimer le poché du rouleau, sans faire de relief
important. Répéter cette opération tous les m² en travaillant en escalier.
Laisser sécher 24h à 48h.
2ème passe :
Recouvrir la 1ère couche avec un peu de matière à l'aide de la taloche
cristal, en tout sens avec le grand côté de celle-ci. Dès que la brillance a
disparu, avant séchage complet, ferrer en tout sens avec le côté de la taloche
cristal.

Application
Finition STUCCÉE

Effet brossé
S'applique en une seule passe.
Avec la brosse, déposer la chaux de droite à gauche sans chercher à
supprimer les traces de brosse.
Couvrir généreusement le support sans faire de coulures.

finition stuccée

finition badigeon

cire incolore

lustrage


