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Esprit de Chaux
Badigeon acrylique à effets de chaux

Rendu : Peinture décorative reproduisant les effets des anciens badigeons de chaux.

Application Brossée :   Esprit de Chaux est prêt à l’emploi.
• Application de la 1ère couche pure au rouleau anti-gouttes 8 mm.
• La 2ème couche s’applique de façon verticale, croisée ou aléatoire à la brosse à badigeon. Pour 

effectuer des laitances diluer une petite quantité d’Esprit de Chaux de 10 à 100% d’eau 
selon l’intensité de la teinte, et  l'appliquer de façon éparse.

Application Ferrée :
• Application de notre sous couche d'accrochage Impress'Déco au rouleau poils courts.
• Application de la première couche au rouleau anti-gouttes 8 mm que l'on lisse immédiatement 

avec une lisseuse inox.
• Application  d'une  deuxième  couche  par  zones  de  50  cm²  environ  que  l'on  ferre 

immédiatement (taloche inox ouverte d’1/2 cm maxi) jusqu'à la prise de l'Esprit de chaux 
(environ 1 mn).

Nettoyage des outils à l’eau – Craint le gel. 
Esprit de Chaux se teinte en utilisant les formules de 4 litre de peinture acrylique mate pour les 

teintes claires et intermédiaires puis ajuster la teinte.

Destination : Tout support en intérieur soigneusement préparé et imprimé. Les trous et fissures 
devront être correctement réparés et bouchés.

Consommation : Environ 400 à 500 grs / m².                  

Séchage     :   6 à 12 heures.             

Conditionnement : Seaux plastiques de 8 kg et 15 kg.

Conservation : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel.

Composition :
- Solvant :      Eau
- Adjuvants :        Dispersant, bactéricide fongicide 
- Charges :      Carbonate de calcium, craie
- Liant :           Dispersion acrylique
- Épaississants :   Polyacrylate, argiles
- Extrait sec :     67 %
- Densité :             1,64
- Teneur en COV : 0.74 grs / li

NORME : NFT 36-005 Famille I Casse 7b2
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