
Fiche Technique

Painit Chaux éteinte BM-SK
Chaux éteinte à partir de calcaire extrêmement pur du Jura. Fabriquée à partir de chaux
calcinée et broyée.

Application

• Pour intérieur et extérieur
•

Aptitude

• Peintures à la chaux éteinte pour intérieur et extérieur
• Liant pour enduits et mortiers de maçonnerie
• Pièces intérieures adaptées aux personnes allergiques
• Préservation des monuments

Traits

• Régulation de l'humidité
• Perméable à la diffusion de vapeur
• Naturelle, sans additifs
• Très perméable au dioxyde de carbone
• Sans conservateur, purement inorganique
• Non combustible

Base Matérielle

• De la chaux calcinée, broyée et éteinte provenant de calcaire extrêmement pur du Ju-
ra, sans agents de conservation, ne contient aucun solvant

Données techniques

Valeur pH 12–13

Densité env. 1300  g/l

Consommation de matériau kg/m² (VR
1b-1a) Peinture/joint

env. 0,1  kg/m² kg/m² Bei einmaligem An-
strich. Der Verbrauch ist abhängig vom
Auftragsverfahren. Genaue Verbrauchs-
werte sind am Objekt mit einer Musterflä-
che zu ermitteln.
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Painit Chaux éteinte BM-SK
Chaux éteinte à partir de calcaire extrêmement pur du Jura. Fabriquée à partir de chaux
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Préparation de la Surface

• Éliminer la poussière, les parties détachées, les efflorescences, les laitances et autres
agents de séparation du support. Les enduits minéraux tels que ceux ci- dessous sont
des supports appropriés:

• Enduits à la chaux
• Enduits chaux-ciment
• Enduit au ciment
• Plâtre de gypse ou plâtre de gypse à la chaux
• Enduits à l'argile
• Enduits stables à la chaux
• Les supports très absorbants doivent être bien pré-humidifiés. Les nouveaux plâtres

peuvent encore être humides.

Traitement

Comme enduit à la chaux:
• Pour la première couche, diluer la chaux éteinte Painit avec de l'eau avec un rapport

de 1:5. Pour d'autres couches, diluer la chaux avec de l'eau dans un rapport de 1:2,5 à
1:3. Une dilution plus élevée favorise généralement l'uniformité et le durcissement de
la peinture. Si nécessaire, faire passer au préalable le lait de chaux à travers un tamis.
Avant chaque nouvelle couche, humidifier légèrement à nouveau. En fonction de
l'opacité et de la dilution souhaitées, 3 à 6 couches sont généralement nécessaires.

Postcure

• Protéger les surfaces de la pluie, du rayonnement direct du soleil et du vent fort

Stockage

• La chaux éteinte Painit peut être stockée indéfiniment à l’abri du gel et l’air.

Disposition

• Après séchage, les résidus peuvent être éliminés comme gravats de construction
conformément aux réglementations régionales.

Notes

• Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à +5 °C.
• Utilisée comme enduit, la chaux éteinte n'atteint son pouvoir couvrant optimal

qu'après une carbonatation complète et un séchage complet.
• Contient de l'hydroxyde de calcium et est donc irritante.
• Porter des lunettes de protection et des gants de protection.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Risque de lésions oculaires graves.
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un

médecin.
• Couvrir toutes les surfaces sensibles telles que le verre, la céramique, la pierre natu-

relle, les surfaces peintes et le métal.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.
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Chaux éteinte à partir de calcaire extrêmement pur du Jura. Fabriquée à partir de chaux
calcinée et broyée.

Livraison Chaux éteinte | BM-SK

Optique / cou-
leur

la Consommation de Matières

ca. 0,1 kg/m² Bei einmaligem An-
strich

10 l Seau 33 Pièce sur palette

EAN / GTIN

4005813604175
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