FLEUR DE CHAUX

FICHE TECHNIQUE
Edition FR 07.04.2017
Annule et remplace l'édition précédente

FLEUR DE CHAUX
AUTRES PRODUITS
Laisse respirer les murs. Ne masque pas les
couleurs: idéal pour les travaux de décoration.
Enduits muraux, badigeons et joints intérieurs/
extérieurs sur support minéral: béton,béton
cellulaire, mortier, enduit, platre, pierre, brique, bois.
Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement.
DESTINATIONS
SUPPORTS :
Badigeons et peintures, crépis, mortiers plâtre-chaux.
Enduits intérieurs et extérieurs.
Elévations de maçonneries légères...
Désinfection des murs, épandage...
Travaux de maçonnerie et de couverture (mortier bâtard).
Ne pas être utilisée pour les fondations.

AVANTAGES
- Laisse respirer les murs sans enfermer l'humidité.
- Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement.
- Sans retrait - ne fissure pas.
- Désinfecte les murs : barrière anti-salpêtre.
- Ne masque pas les couleurs des sables avec lesquels elle est mélangée.

MISE EN OEUVRE
PREPARATION :
Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes. Dans une auge propre, verser
d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle
ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Temps d'utilisation du mélange : 1h00 environ.
APPLICATION :
Enduction de mur :application à la règle. Talocher, lisser ou gratter la couche de finition selon le résultat souhaité.
Séchage complet : 24 h.
Performances mécaniques optimales : après 28 jours.
Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE
Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSOMMATION
MÉLANGE
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. Enduits :
Support

Couches

Épaisseur
de couche

fleur de
chaux

ciment

sable fin

Blocs de béton,
briques et blocs de
terre cuite
Blocs de béton
cellulaire

corps d'enduit
finition

10 à 20 mm
5 à 7 mm

1 volume
1 volume

1 volume
1 volume

5 volumes
5 volumes

corps d'enduit
finition

10 à 20 mm
5 à 7 mm

2 volumes
1 volume

0,5 volume
1 volume

5 volumes
5 volumes

Maçonnerie
ancienne
montée aux
mortiers peu
résistants

Gobetis
Corps d'enduit
finition

10 mm maxi
10 mm maxi

5 volumes
3 volumes

2 volumes
2 volumes

10 volumes
10 volumes

5 mm

3 volumes

1 volume

10 volumes

proportions en volume
. Mortiers de chaux - plâtre :
Épaisseur de couche

fleur de chaux

plâtre

sable fin

30 mm / couche

1 volume

3 volumes

2 volumes

. Rejointoiement murs anciens (en 2 couches si épaisseur > 20 mm) :
proportions en volume
fleur de chaux

chaux hydraulique sable fin
naturelle NHL

2 volumes

2 volumes

10 volumes

. Badigeons (application à la brosse en 2 couches croisées à 24 h d'intervalle) :
fleur de chaux
eau
adjuvant possible
1 kg

4 litres

colorants Bostik
(voir sur emballage)

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS
Code
UC
30125341 SAC PAPIER 15 kg
30125342 SAC PAPIER 4 kg

SECURITE

PCB
1
4

GENCOD
3549210028086
3549210028079

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
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ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Pour plus de détails, consulter la
fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.
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