
DESCRIPTION :

Badigeon traditionnel en poudre à la chaux destiné à la décoration des murs 
extérieurs et intérieurs. BADIGEON CHAUX LX135 permet aussi l’harmonisation 
des différences de nuances d’enduit monocouche dues au phénomène de 
carbonatation ou après une réparation. 

COMPOSITION :

La chaux, le composant de base, est associée à des additifs naturels pour 
assurer un assainissement des murs.

CARACTERISTIQUES :

• Très riche en chaux aérienne pour la valorisation des façades anciennes.
• PH élevé qui détruit les bactéries et les moisissures.
• Perméable à la vapeur d’eau.
• Grand pouvoir respirant

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

• Maçonneries de moellons, briques, béton, enduit ciment, enduit      
   monocouche, et plâtre.  
• Application sur support stable, résistant et propre.
• Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ni supérieure à 30°C.
• Ne pas appliquer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement  
   directe.
• Eliminer toutes les traces de peintures.

MODE D’EMPLOI :

Préparation du support :
• Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras, exempts 
   de mousses et de toute souillure. 
• Les supports devront être suffisamment poreux. 
• Toujours humidifier le support avant application.
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MISE EN ŒUVRE :

Ajouter de l’eau, avec un rapport de 1kg de poudre et 1,5L d’eau, et 
mélanger manuellement ou à l’aide d’un malaxeur mécanique, jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène et maniable. 
Appliquer  le Badigeon chaux au rouleau, brosse, ou autre en 1 à 2, voire 
3 couches suivant le résultat recherché. Pour des effets de nuance ou de 
transparence particulière la superposition de différentes teintes est 
possible.

A NE PAS APPLIQUER  SUR :

• une surface horizontale ou inclinée
• les supports hydrofugés ou non absorbants
• les supports résilients
• les peintures
• les métaux
• les plastiques

CONDITIONNEMENT :

Seau de 8 kg

CONSERVATION :

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine fermé et 
stocké à l’abri de l’humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

Présentation  : Poudre blanche ou teintée
Gâchage   : 1,5L d’eau propre pour 1kg de poudre
Rendement approximatif : 0,18 L de poudre /m² /couche

SANTE ET SECURITE :

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont 
détaillées sur la fiche de données de sécurité N°298

N.B : La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés 
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos 
connaissances actuelles d’essais effectués avec un constant souci 
d’objectivité en fonction des conditions d’utilisation conformes aux 
normes ou DTU en vigueur ;
Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif 
approprié et à l’état des fonds à peindre. La présente fiche technique 
descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les 
données techniques ci-dessus n’entrainent pas l’acceptation des 
garanties. Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas de 
résidu à l’égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter vos 
seaux vides dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, 
veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les 
modalités d’élimination et de collecte.
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