
Mode d’emploi
chaux

aérienne
DOMAINES D’UTILISATION
Enduits : les enduits à base de Chaux aérienne CL 90 sont 
particulièrement recommandés pour les restaurations 
de monuments anciens. La chaux aérienne permet de 
réaliser des enduits de finition avec les sables locaux d’un 
très bel aspect qui s’insèrent harmonieusement dans le 
paysage. Laits de chaux : la finesse et la blancheur de la 
Chaux aérienne CL 90 permettent des rendus de couleurs 
pastelles et vives qui font de ce produit le complément 
idéal des enduits et badigeons. Ces derniers constituent 
alors un film protecteur permettant les échanges gazeux 
du support. Emplois spéciaux : les qualités de la Chaux 
aérienne CL 90 permettent son utilisation en mortier 
plâtre-chaux, en traitement du bois, en désinfection des 
murs et en réalisation de stucs ou enduits minces. 

PRÉPARATION
Travailler entre 5 et 30°C. Protéger les supports enduits 
pendant et après l’application lors de températures 
extrêmes pour ne pas altérer la prise. 
 
DILUTION ET NETTOYAGE
A l’eau. 

CARACTÉRISTIQUES
Chaux CL 90 conforme à la norme NF P 15311.  La 
Chaux aérienne CL 90 a la particularité de durcir avec 
le gaz carbonique de l’air (carbonatation). C’est la prise 
aérienne, qui, étalée dans le temps, limite le retrait et 
développe les résistances à long terme.  La finesse très 
importante du produit lui confère une onctuosité et une 
adhérence au support exceptionnelles.
D’un blanc constant et de part sa finesse, elle permet 
de mettre en valeur les sables locaux et d’ajouter des 
pigments pour obtenir toutes les couleurs souhaitées. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La résistance à la compression des mortiers de Chaux 
aérienne CL 90 est très faible et se développe très 
lentement. Elle est de l’ordre de 2.5 MPa à 9 mois de 
carbonatation. Son emploi pur est de ce fait très délicat 
dans les mortiers. CL 90 = plus de 90% de Ca(OH)2 
Masse volumique apparente : 0.5 kg/ litre environ 
 
CONSERVATION
Stocker dans son emballage d’origine, fermé, au sec et 
au frais.
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