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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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PRB CHAUX 
AÉRIENNE
LIANT POUR LA RÉALISATION D’UN ENDUIT MINCE DE FINITION

SUR MONUMENTS HISTORIQUES ET BÂTIMENTS ANCIENS

  

Les   
de PRB CHAUX AÉRIENNE

 Blanche, pure, homogène, permet de confectionner 
 des enduits minces de fi nition

 Réalisation d’enduit bâtard ciment/chaux CL 90 ou 
 chaux/ciment

 Propriétés assainissantes et favorisant la respiration 
 des murs : diminution d’humidité.

 Excellente adhérence aux supports
Valorise les sables et agrégats de couleurs de vos régions

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 15 kg.
– Palette de 0,45 t soit 30 sacs de 15 kg.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION
En fonction des confections respectives données ci-avant.
– En chaulage : environ 40 m² de surface verticale.
– En badigeon : environ 80 m² de surface verticale.
– En patine : environ 240 m² de surface verticale.

COULEUR : Blanc.

USAGE     
• Murs intérieurs et extérieurs.
• Enduits minces de fi nition.
• Badigeon, patine de fi nition, peinture 

naturelle (lait de chaux), pigmentées pour 
fresques, pochoirs.

• Mélangée avec du gros plâtre elle permet 
les réparations sur des façades existantes 
de même nature. 

• DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2, 
P2).

• DTU 42.1 ; DTU 59.1.
• FT Chaux HYDRAULIQUES NHL 3.5.

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Maçonneries anciennes et bâtiments 

historiques.
• Maçonneries anciennes enduites avec des 

mortiers chaux/plâtre. 
• Maçonneries de parpaings ou de briques 

(DTU 20.1) ayant reçu un corps d’enduit 
en chaux hydrauliques NHL 3.5 (DTU 26.1) 
notamment pour la mise en œuvre de 
patine, badigeon ou, lait de chaux. 

• Bétons banchés (DTU 23.1). Sous enduits 
bâtards (DTU 26.1).

• Autres supports : consulter le service 
technique.

SUPPORTS INTERDITS
• Peintures organiques en générale, R.P.E.
• Bois en direct.
• Surface horizontale ou inclinée non 

protégée.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Entre 5°C et 35°C.
• Ne pas appliquer sur supports gelés ou en 

cours de dégel, chaud ou en plein soleil, 
trempés ou sous pluie battante et par vent 
fort.

• Dispositions particulières : voir 
“Préparation des supports”.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION 
• Chaux calcique CL 90.
• Teinte : blancheur très élevé et régulière.
• Finesse : très élevée.

CARACTÉRISTIQUES
• Le temps de prise est très lent et se 

matérialise physiquement de 10 à 
48 heures après réalisation.

• La prise se fait à l’air soit « aérienne » et, 
s’effectue par carbonatation en absorbant 
le CO² (gaz carbonique) contenu dans l’air 
ambiant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DU SUPPORT
• Les supports seront propres, (exempts de 

traces organiques de résidus ou autres 
pouvant nuire à la bonne adhérence du 
mortier), dépoussiérés, stables, regarnis.

PRÉPARATION
• Les pigments : Ils seront toujours 

préalablement mélangés à l’eau de façon 
constante, afi n d’obtenir une couleur de 
fi nition homogène.

• Le sel d’Alun : il fi xe la chaux et facilite la 
carbonatation.

• L’eau : celle-ci devra être propre.

• Les dosages qui suivent sont calculés 
pour un sac de 20 kg de CHAUX 
AÉRIENNE CL 90.

CONFECTION DES LAITS DE 
CHAUX

CONFECTION D’UN BADIGEON

CONFECTION D’UNE PATINE

APPLICATION D’UN CHAULAGE, 
D’UN BADIGEON OU D’UNE 
PATINE
• Au pinceau à la brosse à chauler, brosse 

de soie naturelle, pinceaux ou autres outils 
en fonction des travaux à réaliser (grande 
surface à chauler, pochoir, fresques, 
listel…).

• Les laits de chaux seront préparés de 
préférence la veille de leur exécution et, 
re-mélangés le jour même de l’utilisation.

• Ils seront mis en deux ou trois couches 
successives par application verticale et 
horizontale en croisant les passes, avec 
24 heures d’intervalle entre passes. 

PRÉCAUTION D’UTILISATION
• Contient de la chaux.
• Se reporter à l’étiquette réglementaire de 

l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

MISE EN ŒUVRE

Classe CL 90

 LIANT Chaux CL 90 1 sac de 20 kg
 Sel d’alun 2 kg
 Eau 40 litres

 LIANT Chaux CL 90 1 sac de 20 kg
 Sel d’alun 2 kg
 Oxyde jusqu’à 4,8 kg maxi
 ou Terre Ocre jusqu’à 13 kg maxi
  de 80 à 120 litres
 Eau suivant consistance 
  souhaitée

 LIANT Chaux CL 90 1 sac de 20 kg
 Sel d’alun 2 kg
 Oxyde jusqu’à 3,8 kg maxi
 ou Terre Ocre jusqu’à 7 kg maxi
 Eau 800 litres
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