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Fiche Technique 

 

Présentation              Poudre à mélanger à l’eau 

Densité              0.8 à 0.9 

Conditionnement    5 et 10 Kg 

Teintes    Blanc à colorer, avec seringues, pigments ou  

doses colorantes 

Séchage    8 heures  

Rendement    ± 5 m² par Kg  

Inflammabilité   Non inflammable 

Conservation de stockage   Dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel 

Nettoyage des outils   Eau 

Classification COV A+ 

 

 

 

 
Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et 
parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, 
préparés conformément aux normes du D.T.U.  
 
Badigeon de Chaux s’applique à l’intérieur sur tous supports usuels du 
bâtiment. Il est impératif d’appliquer au préalable notre Sous-couche 
spéciale lisse SENILISSE à l’intérieur. 
 
[Les sous-couches sont indispensables à l’application de l’ensemble des 
produits de décoration SENIDECO.  
Cependant, elles n’ont pas vocation à se substituer aux impressions 
universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux 
normes du D.T.U.] 
. 

 

Caractéristiques : 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 
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- Pigment liquide : dose colorantes  

Préparer 3,4 L d’eau (pour 5Kg de poudre) et mélanger la dose colorante à 
l’eau. 
Ajouter ensuite progressivement la poudre dans l’eau colorée tout en 
mélangeant. 
Bien homogénéiser pour éviter les grumeaux. 
 

- Pigment liquide : seringues  
Préparer 3,7 L d’eau (pour 5Kg de poudre) et mélanger la seringue à l’eau. 
Ajouter ensuite progressivement la poudre dans l’eau colorée tout en 
mélangeant. 
Bien homogénéiser pour éviter les grumeaux. 

 
 

- Pigment en poudre : prémix. 
Mélanger le pigment à la poudre. 
Préparer 3,7 L d’eau (pour 5Kg de poudre) et ajouter progressivement le 
mélange poudre/pigment à l’eau tout en mélangeant. 
Bien homogénéiser pour éviter les grumeaux. 
 
NB : Dans les deux cas de figures, les mélanges ainsi obtenues doivent-être 
laissés au repos 30 minutes. 
Après 30 minutes, mélanger à nouveau afin d’homogénéiser. 

 
 
 

 

Intérieur :  

Appliquer à la brosse ou au spalter, en croisant bien les mouvements dans des  

conditions climatiques  normales. 

 

Extérieur : 

Il est conseillé de travailler avec une température située entre 15 et 25 °C pendant  

au moins 24 heures, sans humidité et à l’abri du soleil. 

 

NB : Il est conseillé de colorer la quantité de poudre nécessaire et travailler avec 
un mélange unique pour éviter tout écart de teinte. 

 

 

 

 

2- Préparation du mélange : 
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3 - Application : 
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Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de  
protection des yeux/du visage. 
 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 

 

 

 

Nuancez vos murs ! 

Appliquer votre Badigeon de Chaux à la brosse sur votre mur ou façade. 

Avec le Badigeon restant, réaliser une dilution 1 pour 1, c'est-à-dire 100 gr d’eau  

pour 100 gr de produit, puis colorez le avec une teinte différente. 

Appliquez « al fresco », c'est-à-dire dans le frais, le Badigeon dernièrement coloré  

sur le premier Badigeon appliqué. 
 

 

 

 

Tout cas non prévu à l’intérieur du présent document doit faire l’objet d’une consultation auprès de notre 

société. 

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n’a pas été annulé par une édition postérieure. 

4- Précaution : 

Idées Déco : 
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