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*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).
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PROPRIÉTÉS : Blanc, sans solvant, sans COV et sans 
formaldéhyde, lavable, très couvrant et d’un bel aspect mat 
légèrement nuancé et texturé, le Badigeon à la Chaux Nature 
et Harmonie® renoue avec la tradition et l’authenticité 
des murs d’antan. Fabriqué à partir de matières premières 
rigoureusement sélectionnées et de hautes qualités, il peut 
s’appliquer à l’intérieur ou à l’extérieur sur support plâtre, 
plaques de plâtre, enduits et crépis minéraux, pierres et terres 
cuites poreuses, béton… Microporeux, souple, d’application 
facile et séchant rapidement, il est spécialement conçu pour les 
finitions à l’ancienne. Il peut être teinté avec l’ensemble de 
notre gamme de Pigments Minéraux. Un très grand nombre 
de teintes est également réalisable avec notre système de 
machine à teinter. 
CLASSIFICATION AFNOR : NFT 30-808 Peinture Minérale - 
Famille I - Classe 1a.
RENDEMENT PAR COUCHE : Environ 4 à 6 m²/l. Rendement 
variable selon la dilution et le mode d’application.
CONSERVATION : 12 à 15 mois à partir de la date de fabrication, 
en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à 
l’abri du gel.
GESTION DES DÉCHETS : Les peintures inutilisées doivent 
être déposées dans une déchetterie.
COMPOSITION : Eau, carbonate de calcium, chaux grasse, 
pigment minéral blanc, pigments minéraux, latex, cellulose, 
environ 0,1 % de conservateur. 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus 
amples renseignements, consulter la fiche technique du 
Badigeon à la Chaux Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Mélanger avant emploi. 
Température minimum d’application : 8°C.
Sur support absorbant, adhérant, propre, sec, sain, dépoussiéré 
et exempt de taches, appliquer 1 à 2 couches de Badigeon à la 
Chaux. Sur plaque de plâtre et dérivés, appliquer préalablement 
notre Eco Prim ou notre Peinture Dispersion Eco Blanche ou 
Peinture Eco Premium Mate Spéciale Plafond. Application à 
la brosse : En 1ère couche, ajouter 5 % d’eau pour les supports 
normalements absorbants et jusqu’à 10 % d’eau pour les supports 
très poreux. En 2ème couche, ajouter jusqu’à 5 % d’eau selon la 
structure recherchée. Afin de favoriser les effets chromatiques 
à l’ancienne, la 2ème couche peut être appliquée à l’éponge de 
mer. Le Badigeon à la Chaux peut également être ferré pour un 
aspect stucco ou tadelakt.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Selon l’aspect recherché, 
brosse large en soie naturelle, brosse ronde à badigeon, 
brosse spalter, rouleau, éponge de mer…
TEMPS DE SÉCHAGE : À 20° C, hors poussière après environ 
2 heures, recouvrable après 24 heures. Teinte définitive  
obtenue après quelques jours. Performances mécaniques 
optimales atteintes après environ 2 mois. 
NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau après emploi.
DILUTION : Eau.
PRÉCAUTION D’EMPLOI : DANGER : ce produit contient 
du di hydroxyde de calcium (chaux aérienne) - CE 215-137-3. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. P102 Tenir hors 
de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection, un équipement de protection des 
yeux, du visage. P305+P351+P338 En cas de contact avec les 
yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. COV : valeur limite UE 2010 Cat. A/c base aqueuse 
40 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l.
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