
Mode d’emploi

chaux en
PaTE

DOMAINES D’UTILISATION
Réalisation de peintures et laits de chaux (badigeons 
par exemple), ainsi que de stucs. La Chaux en pâte peut 
également servir à la réalisation d’enduits de finition 
colorés. Toutefois, son utilisation en stuc et enduit est 
délicate et demande une certaine expérience des chaux. 
 
CARACTÉRISTIQUES
Chaux en pâte CL 90 saine et naturelle.  Elle 
imperméabilise les murs, tout en les laissant respirer. Elle 
permet la réalisation de mortiers gras et onctueux, qui 
évitent la formation des spectres (traces des pierres et 
des briques par transparence). D’une extrême blancheur, 
elle met en valeur, plus que toute autre chaux, la couleur 
des pigments ou des sables que l’on associe. Solide 
et compacte, elle ne poudre pas. Réversible comme 
toute chaux, elle peut être retirée à tout moment, sans 
dommage pour les matériaux environnants. 

CONSERVATION
Stocker dans son emballage d’origine, fermé, au sec et 
au frais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Masse volumique apparente : 1.4 kg/ litre 
Taux de chaux : 30% en poids environ soit  400 g par litre 
de chaux en pâte. Le pouvoir liant de la Chaux en pâte 
étant généralement plus fort que celui de la chaux en 
poudre, 1 litre de Chaux en pâte peut équivaloir à 1 litre 
de chaux en poudre. 
 
PRÉPARATION
Travailler entre 5 et 30°C sur des supports parfaitement 
propres. Protéger les supports pendant et après 
l’application, pour ne pas altérer la prise. Peser 
minutieusement les adjuvants et autres ingrédients 
avant de les mélanger à la Chaux en pâte. Procéder 
à des essais de couleur avant d’appliquer entièrement 
les mélanges. Calculer au préalable les quantités de 
chaux nécessaires à la préparation de l’ensemble 
des mélanges, pour éviter les mauvaises surprises de 
colorations différentes.

DILUTION ET NETTOYAGE
A l’eau. 
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