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VENEZIA C / BIANCHINA EXTRA
PEINTURE A LA CHAUX

Peinture minérale, mono composante, en phase aqueuse et à base de fleur de chaux
Intérieure et extérieure

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

PEINTURE A LA CHAUX est formulé à partir de chaux grasse et fleure de chaux, dans
une dispersion aqueuse. Ces produits confèrent une excellente couverture, une parfaite
résistance et adhérence et une exceptionnelle faculté à respirer.

CLASSIFICATION :

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 1c
AFNOR NF T 34-722
DTU 59.1
D2 - NF EN 1062-1
E3V1W1A0
Conforme à AFNOR FD T30-808 : <5% de matières organiques

     Chaux aérienne CL90 éteinte
Fleur et gras de chaux

MODES D'EMPLOI :

� Préparer les supports conformes au DTU 59.1,
� S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
� Pour la mise en œuvre sur Placoplatre respecter son DTU

(ratissage des bandes en plein),
� Appliquer une passe de fond minéral PRELUDIO
� Procéder à la première passe de PEINTURE A LA CHAUX à la brosse carrée (soie) bien

étirer la chaux,
� Procéder à la deuxième passe de PEINTURE A LA CHAUX à la brosse carrée,
� Protection des supports avec une passe de HS24.

● Résistance naturelle aux micro-organismes
● Trés bonne respirabilité
● Répond aux critères Excell +.
● + Contient moins de 5% de composés organiques (NF T 30-808)
● + Excellente tenue des teintes aux U.V.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
NATURE DU LIANT : Chaux aérienne CL 90 éteinte
MASSE VOLUMIQUE : 1 litre = 1,37 Kilos gramme
EXTRAIT SEC : En poids : 59%
VISCOSITÉ:
POINT D’ECLAIR : NEANT
RENDEMENT : Application à la brosse de 0,150 à 0,200 kg m2

selon la finition ou le grain du support
Maçonner (selon la norme NF 30-073)

DILUTION : Eau (première couche 10%, ne pas diluer la dernière couche)
ASPECT : Mat minéral lisse
COV : 0,01 gr : LT

+30°C et minimum +5°C
STABILITÉ : 1 an (dans leurs conditionnements d'origine non ouvert et

dans les conditions de température adéquate)
TEINTES : Nuancier RIVES, MALLETTE ARCHITECTE

(Teinté avec des colorants minéraux RIVES)
CONDITIONNEMENT: 1 lt, 4lt, 14lt
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine

Conserver à ’abri du gel et des sources de chaleur
CONDITIONS D APPLICATION : Conformes au DTU 59 .1
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Les surfaces peintes seront à l’abri des averses de pluie

pendant le temps de la carbonatation de la chaux. Possibilité
d’accélérer le processus en appliquant une passe bien étirée
de la finition minérale FINISH PROTEC.
Ne jamais travailler en plein soleil, en plein brouillard, ou sous
La pluie, à un taux d’humidité élevé (risques de laitance ou de
taches blanchâtres).

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec 8 h ; Recouvrable 24 h (à 20°c et 65% HR)
NETTOYAGE DES OUTILS : Avec de l'eau immédiatement après application
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Consulter notre fiche de données de sécurité

NB: Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances
techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque
leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à
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