Assistance Technique Centre
de formation

MISE EN ŒUVRE D'UN BADIGEON A LA CHAUX BADIMAT
SUPPORT
EXTERIEUR
Supports à base de chaux
(aérienne ou hydraulique)
Enduits « Bâtard » (mixte
chaux ciment)


INTERIEUR

Support à base de liants
hydrauliques (ciment),
fibrociment, ou enduits de
chaux très absorbants
légèrement poussiéreux


Supports à base de chaux
(aérienne ou hydraulique)
Enduits « Bâtard » (mixte
chaux ciment)

Support à base de liants hydrauliques (ciment), fibrociment, ou
enduits de chaux très absorbants voir légèrement poussiéreux.
Plâtres ou enduits de lissage
Anciennes peintures (après lessivage et ponçage)

Supports neufs type plaques de plâtres cartonnées, carreaux de
plâtres
Supports non homogènes (murs peints avec reprises d'enduits par
ex, présence de bandes, de colle etc..)







PREPARATION DU SUPPORT

Humidifier le support à l'eau
claire(sans ruissellement)







Application de notre “ Sous
couche pour chaux”

Humidifier le support à l'eau
claire(sans ruissellement)


Impression avant peinture

Application de “ Sous couche pour chaux”
24h DE SECHAGE





Application de “ Sous couche pour chaux



24h DE SECHAGE



24h DE SECHAGE

24h DE SECHAGE








BADIGEON DE CHAUX






Appliquer une 1ère couche de Badigeon de chaux :
-Du haut vers le bas pour un effet vertical, sobre et élégant
-Ou par mouvements croisés en forme de “8” (effet papillonné) pour un effet plus traditionnel, nuagé et plus contrasté.
Il est impératif de réaliser des pans de murs complets afin d’éviter les reprises.










Réaliser les raccords dans le frais pour éviter à la fois les traces de reprises et les surépaisseurs.







24H SECHAGE









Humidifier la 1ère couche avant de réaliser la 2ème


APPLIQUER LA 2éme COUCHE DE LA MEME MANIÈRE QUE LA 1ère







DE 24H à 72H DE SECHAGE
Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant quelques jours







DE 24H à 72H DE SECHAGE










PROTECTIONS






APPLIQUER UN HYDROFUGE HYDRO HO
Fortement conseillé en extérieur afin de limiter les traces de
coulures




Il est possible de protéger le badigeon (qui reste poreux comme une peinture très mate) avec un hydrofuge, HYDRO HO dans notre gamme.
Cette protection est recommandée dans les zones de passages ou plus sollicités aux traces d’eau (salle de bains par ex).




Il est possible également de renforcer la protection en appliquant, après l’hydrofuge Hydro HO, la “Cire solide” ou la “Cire à l’eau” de notre gamme
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