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Enduit chaux aérienne pour les ouvrages intérieurs
Conforme aux DTU 26.1 et 59.1

La chaux performance

Définition et Domaine d’emploi
Enduit d’intérieur à la chaux aérienne, prêt à gâcher, applicable sur supports neufs
et anciens en dressement et en finition ou en sous-enduit pour Tradical® Finilys et
Tradical® Lait de Chaux.
Supports admissibles :
-Toute maçonnerie conforme au DTU 20.1, en particulier Béton cellulaire, briques
creuses, briques pleines. Béton banché conforme au DTU 23.1, ainsi que le Béton de
Chanvre Tradical® en application mur banché. Carreaux de plâtre, plaques de plâtre
conformes au DTU 26.2, ainsi que tous supports plans conformes aux DTU 59.1 et
26.1.
-Supports anciens : revêtus y compris les supports peints, RPE (prévoir un test
d’adhérence).
-Veiller à traiter les fissures éventuelles avant d’appliquer l’enduit.
-Tradical® Décor s’applique en 2 passes frais sur frais, la finition peut être réalisée
avec le Tradical® Finilys ou Tradical® Lait de chaux, qui dans ce cas feront office de
seconde passe.
-Ne pas attendre plus de 48 heures entre deux passes.

Qualité de l’air :
Tradical® Décor a fait l’objet de tests
par le laboratoire agréé EUROFINS.
Le rapport d’analyse n° G15612
attribue la classe d’étiquetage
A+ à Tradical® Décor concernant
l’émission de COV.

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Mise en œuvre :
La mise en œuvre sur maçonnerie neuve doit être réalisée après un délai de séchage
de 21 jours.
Supports neufs :
-Sur supports absorbants et très absorbants appliquer une couche d’impression de
Tradical® Régulateur de Porosité au moins la veille avant la pose de l’enduit. Application
à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur (voir fiche Technique Tradical® Régulateur
de porosité)
-Sur les autres supports mouiller à refus la veille de la pose et une demi-heure avant.
-Dans tous les cas, les supports doivent être propres dépoussiérés et absorbants.
Supports anciens :
Les supports seront révisés conformément au DTU 59.1 et recevront, le cas échéant,
une impression bloquante.
Préparation :
Machine :
Malaxer en ajoutant de l’eau pour obtenir une consistance très sèche mais homogène
au moins 3 minutes (4.5 litres d’eau environ par sac) et ajuster la consistance du mortier
une minute avant la fin du malaxage (de 0.75 à 1 litre environ d’eau supplémentaire).
Manuelle :
Malaxer en ajoutant de l’eau pour obtenir une consistance très sèche mais homogène
au moins 3 minutes ( 4.5 d’eau par sac), puis laisser reposer 5 minutes. Ajuster la
consistance après avoir re-malaxé (de 0.75 à 1 litre environ d’eau supplémentaire).
Coloration :
Il est possible de ne mettre à la teinte que la passe finale de l’enduit avec Tradical®
Premium. Ajouter la ou les doses de Tradical® Premium dans la poudre avant de
malaxer. Homogénéiser la poudre par malaxage mécanique à sec avant d’ajouter
l’eau.
Conditions atmosphériques :
Se reporter aux DTU 59.1 et 26.1. Ne pas appliquer à des températures inférieures
à 5°C ou supérieures à 30°C, sur des supports surchauffés, gelés ou en cours de
dégel.
Conservation :..................... Un an en sac fermé, à l’abri de l’humidité.
Rendement :........................ 1,4 kg/m²/mm.
Conditionnement :.............. Sac de 25 kg
Epaisseur : 		
-Dressement : 3 à 5 mm
-Finition : 2 à 3 mm
Sur supports anciens et panneaux à hauteur d’étage : une couche de 2 à 3 mm
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Important :
Ne pas appliquer sur métaux, matières plastiques, bois, enduits ou peintures résilientes,
supports gras ou farinant et les supports sujets à remontées capillaires ou atteints par
les sels.
Ne pas appliquer dans un local en cours de chauffage.
Sur les supports après la pose de l’enduit, mettre la pièce en chauffe très
progressivement.

