
Liant à base de chaux aérienne combinée à moins de 10 % de copolymère 
acrylique.
Pâte crémeuse.
Mat.
M1 sur support incombustible M0.
Grande respirabilité du support.
Blanc.
53 % en poids et 38 % en volume +/- 2 %.
1,44 +/- 0,02 kg/L.
4 m²/kg sur support lisse.
Sec : 2 h - Recouvrable : 12 h.
26 microns / 100 g/m² humide.
20 kg.
Valeur limite UE (A/c) 40 g/L de COV. 
Ce produit contient max 5 g/L de COV.

Liant

Présentation
Aspect 

Tenue au feu
Performance film

Couleur
Extrait sec

Masse volumique
Rendement

Séchage
Épaisseur film sec

Conditionnement
COV directive 2004/42/CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BADIGEON FAÇADE
Peinture minérale à base de chaux aérienne

DÉFINITION 
Peinture badigeon façade à base de chaux aérienne.

CLASSIFICATION
AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 1c (contient moins de 5 % de composés organiques selon la norme NFT 
30808).

PROPRIÉTÉS
•  Aspect traditionnel minéral mat. 
•  Assure une grande respirabilité du support. 
•  Protège et assainit le support.
•  Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse et de retrouver les aspects traditionnels des 

façades peintes.
•  écologique.

DESTINATION
Décoration des façades.

SUPPORTS
Tous fonds enduits au mortier hydraulique, bétons banchés, mortiers, enduits ciment/chaux.



BADIGEON FAÇADE
Peinture minérale à base de chaux aérienne
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CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse à badigeon souple ou dure, lisseuse.
Préparation : Humidification du support si nécessaire. Première couche diluée entre 30 et 40 % d’eau. Deuxième 
couche diluée entre 40 et 60 % d’eau. Troisième couche si besoin.
Application : Bien mélanger avant emploi. Appliquer en 2 ou 3 couches diluées selon l’aspect désiré. Respecter 
un délai entre couches d’au moins 12 h.
Conseil : Ne pas changer de lot de fabrication sur un même pignon.
Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.
Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent 
fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de 
gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage : 6 mois en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur. 
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre emballage 
vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités 
locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS
Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

SUPPORTS NEUFS SUPPORTS PULVÉRULENTS SUPPORTS ANCIENS

Nettoyage, brossage. Humidification 
du support avant l’application pour 
limiter l’absorption.

Application d’une couche d’APPLI’TECH FIXATEUR 
INCOLORE diluée à 20 - 30 % de White Spirit ou 
APPLI’TECH FIXATEUR imprégnation pur.

Éliminer toutes traces d’anciens 
revêtements organiques (décapage, 
brossage, sablage…).


