
CHAUX AU PINCEAU (CALCE A PENNELLO) 

PEINTURE A BASE DE CHAUX BICARBONATEE ET 

D’ADDITIFS

L-03

CARACTÉRISTIQUES
Peinture à base de chaux éteinte à long vieillissement, de terres naturelles et d’additifs en poudre non
filmogènes. Elle est particulièrement indiquée pour la décoration des murs, en intérieur comme en
extérieur. Insensible à l’attaque de la moisissure, des champignons et des bactéries. Elle peut être colorée
avec des colorants universels polymériques inorganiques. Elle permet au mur de bien respirer. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Préparer les échafaudages afin d’appliquer plus facilement le produit et de façon continue jusqu’aux 
interruptions de la structure (corniches d’étages, joints ou arêtes). 
Enduits neufs: appliquer directement deux ou trois couches de CHAUX AU PINCEAU (CALCE A
PENNELLO) avec un pinceau de préférence rond. 
La première couche doit être blanche comme le veut la tradition. 
Mouiller avec de l’eau si les supports sont trop secs. Laisser passer de 9 à 12 heures entre une couche et 
l’autre
Vieux enduits ou enduits réparés avec d’anciennes peintures: éliminer les traces de peinture, de
champignons et de moisissure. 
Lessiver soigneusement et appliquer directement deux ou trois couches de CHAUX AU PINCEAU (CALCE 
A PENNELLO) sur le support encore humide, avec un intervalle de 12 heures l’une de l’autre. 
Diluer la première couche dans de l’eau à 40-50% et la deuxième couche à 25-30%. 
Prémélanges: poncer les traces de mastic et les bavures, nettoyer les taches et appliquer une couche de 
PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO). Étant donné la grande quantité de prémélanges 
disponibles, il est conseillé de toujours faire un essai d’application sur une petite surface avant de procéder 
au travail final. Appliquer directement deux ou trois couches de CHAUX AU PINCEAU (CALCE A 
PENNELLO) avec un intervalle de 12 heures l’une de l’autre. 
ATTENTION : Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Protéger de la pluie
pendant au moins deux ou trois jours. Se protéger les yeux durant l’application. Rincer abondamment à
l’eau en cas de contact. Les nuances claires et foncées sont des caractéristiques du produit. Ne pas
appliquer sur des fonds de ciment compacts ni sur des matériaux précontraints. Utiliser le même lot de
production pour les différents travaux. Mélanger le produit avec un mélangeur adapté sur la perceuse pour
les coloris préparés avec la machine à teinter. 
DÉFINITION SUR LE CAHIER : Application de la CHAUX AU PINCEAU (CALCE A PENNELLO), peinture
à base de chaux contenant des additifs non filmogènes en quantité inférieure à 5% et des terres naturelles,
sur des fonds traités au préalable. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

10

Diluant

Eau

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

30% d’eau

Aspect et finition

MAT

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1,35

Application au pinceau 

1ère couche 50-60%

2ème couche 25-30%

EAU

Application au couteau Coloris

Blanc et Colorstudio 

 Hors empreinte

5/6 heures 

 Solides en volume

=
=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

=

Viscosité

Pâteux

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

6 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

9/12 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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