
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

NATURACHAUX
Peinture à la chaux naturelle

➢ A l’intérieur dans les pièces à vivre donne un aspect naturel au support et  assaini l’atmosphère sans

dégagement de COV.

➢ Permet des effets de textures.

➢ S’applique sur différents supports souples et élastiques. NATURACHAUX  s’adapte facilement aux

mutations du bâti.

➢ Notons que cette peinture vieillit très bien.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Plus naturelle et écologique que le ciment. La chaux durcit au contact de l’air.

• Elle résiste naturellement à la moisissure.

• Perméable à l’air, elle favorise l’évacuation de l’humidité et contribue à assainir  l’atmosphère des

• pièces dans le neuf comme en rénovation.

• NATURACHAUX possède un excellent pouvoir couvrant même en une seule  couche.

• Finition soignée sans cordes (charge minérale supplémentaire pour donner un  effet «matière»).

• Redonne un aspect neuf à une ancienne façade ou à d’anciennes pierres.

Produit à usage professionnel
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Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

✓ Ne s’applique pas sur les supports à base de plâtre.

Sur le placo impérativement utiliser une sous couche.

Ne pas utiliser sur supports hydrofugés, non absorbants, façades exposées aux ruissellements ou pierre 

froides « type granit ».

Support admis : Tous les enduits minéraux, pierre, briques, bétons. En intérieur tous supports normalement 

absorbant prêt à peindre.

❑ NATURACHAUX se gâche à l’eau 1 à 2 volumes d’eau pour 1 volume de poudre.

❑ Le mélange s’effectue au malaxeur électrique lent.

❑ Appliquer à la brosse, au spalter, au rouleau, sur support préalablement humidifié.

❑ Ne pas utiliser au gel sur support chaud en plein soleil ou par grand vent.

Pouvoir couvrant : 1 seau = 40 m² en moyenne sur 1 couche.

Dans le cas d’application sur des supports à risque de tâches ou salissures, nous  recommandons de 

protéger NATURACHAUX après séchage avec un hydrofuge  incolore type OLEOFUGE ECOLOGIQUE ou 

HO OPTIMAL.

✓ Conditions d’application :  Température d’utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand

vent, par temps de pluie, sur supports non poreux, peints, gelés ou en cours de dégel, et s’il y a risque

de gel  dans les 24 h. Ne pas appliquer sur supports chaud ou en plein soleil.

✓ Conservation : 1 an dans son emballage d’origine non ouvert.

✓ Sécurité : le port de vêtement de travail couvrant, de lunettes et de gants de protection est très

fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l’emballage. Pour tous

renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.

✓ Caractéristiques : Composition : Chaux naturelle Liant hydraulique Farine calcaire Additifs spécifiques,

Pigments naturels éventuels

✓ Couleurs disponibles uniquement (nuancier façades):

✓ 173 gris métal, 171 gris claro, 148 arcilla, 146 piedra, 125 melocoton, 121 salmon claro, 118

oro, 114 arena.

http://www.languedoc-chimie.fr

