
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR 

 
Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 

toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

CHAUX Stuc 
ENDUIT DE DECORATION 

CLASSIFICATION AFNOR - norme NFT 36005 - Famille III – Classe 2 

 

 

DESCRIPTION  

 Enduit décoratif, à base de chaux fine naturelle, d’aspect stuc ou badigeon. 
 
 
 

DESTINATION 

 S’applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces  
 d’habitation, bureaux, magasins,… 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

                                                                                            

 Aspect du feuil sec : satin (après ferrage)                

 Forme de livraison : enduit pâte 

 Rendement (système fini) : 3 à 6 m² / l suivant application 
   aspect Stuc : 3 m² / l 
   aspect Badigeon : 4m²/ l 

 Dilution : eau 

 Sec          : sec au toucher : 1 h 30 
 : sec à cœur : 24 heures pour 1 kg/m² à 20°C 

 Teintes : blanc + nuancier 12 teintes 
   Coloration avec 1 dose de colorant pour 4 l 

 Conditionnement : seau plastique de 4 l et 8 l 
 

PRÉPARATION DU SUPPORT 

 Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la 
norme NF P 74.201 (DTU 59.1). 

 Appliquer la sous couche PRIM’DECO : consulter la fiche technique 

 Matériel d’application : Taloche cristal, Spatule de lissage, 
brosse plate, éponge végétale, gant 
lustreur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PRÉPARATION DU PRODUIT & APPLICATION 

 Ajouter la dose de colorant et mélanger. 
 
Aspect  STUC 
 

 Appliquer la CHAUX à l’aide d’une taloche ou d’un rouleau (type nid d’abeille)  

 Avant séchage, égalisation et lissage à la taloche. 

 Après 24 h, application à la taloche d’une 2
ème

 couche pour obtenir une surface lisse. 

 Pendant la phase de séchage, ferrer délicatement avec une taloche cristal, pour obtenir 
un aspect glacé. 
 
Aspect  BADIGEON 
 

 Dilution avec 25% d’eau. 

 Application à la brosse plate par mouvements croisés de gauche à droite, en 
conservant une certaine régularité dans le geste pour obtenir un décor brossé homogène 
et harmonieux. 

 Pour éviter les risques de  reprise, progresser en diagonale, du haut vers le bas. 

 Après 24 h, application d’une 2
ème

 couche. 

 Pour un aspect ferré et plus nuancé, vous pouvez ferrer le badigeon pendant la phase 
de séchage : ne pas ferrer trop vite pour éviter le décollement du décor 
 
Finition 
 

 Après séchage complet (24h), appliquer la CIRE Déco avec une éponge humide, par 
petits mouvements circulaires  ou après dilution à 20% avec un rouleau microfibres 10 mm 
l’enduit sera plus facilement lavable et moins sensible à la salissure. 

 Après 2 heures, lustrer avec le gant lustreur ou une lustreuse mécanique. 

 Une 2ème couche de cire, peut être nécessaire pour une meilleure protection ou un 
aspect final plus homogène. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur. 

 Voir notre fiche de données de sécurité.  

 COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient 
maximum 10 g/l de COV. 

 
 

PARTICULARITÉS 

 Ne pas appliquer à une température < à 5°C. 


