
Conditionnement

Seau de 10 kg

  Laisse respirer les supports

  Finition traditionnelle à la brosse 

À LA CHAUX AÉRIENNE

Aspect : poudre blanche
Composition : chaux aérienne, charges minérales, adjuvants

CARACTÉRISTIQUES 
ET PERFORmANCES

En badigeon : 
200 à 300 g/m2 et par couche.
En eau-forte : 
80 à 150 g/m2 et par couche.
En patine : 
40 à 100 g/m2 et par couche.

Consommation

Teintes
À teinter avec 11 mélanges différents et prêts à l’emploi de RÉNOSTYL PIGMENTS, 
permettant de réaliser 44 teintes.

Conservation
Se conserve 18 mois dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol,  
dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.
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RéNoStYL BADIGEoN
BADIGEoN à LA chAUX AéRIENNE
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DOmAINE D’EmPLOI
Destination
Décoration des façades et des murs intérieurs de tous types de bâtiments.

Supports admis
•  En extérieur : 

Béton banché. 
Enduits ciment ou bâtards tels que TRADI BÂTARD FIN, RÉNOJET CLAIR, 
RÉNOJET MG ou FGT, etc.

•  En intérieur : 
 DÉCOLISS. 
Enduits ciment ou bâtards tels que TRADI BÂTARD FIN, RÉNOJET CLAIR, 
RÉNOJET MG ou FGT, etc. 
Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées non hydrofugées. 
Béton cellulaire. 
Peinture poncée.

Supports exclus
•  Enduit à base de plâtre.
•  Peinture.
•  Enduit décoratif organique.
•  Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à 

l’horizontale.
•  Parties extérieures situées à moins de 15 cm au-dessus du niveau du sol.

mISE EN ŒUVRE
Documents de référence
•  NF-DTU 26.1 - avril 2008
•  EN 998-1

Conditions d’application
• Température d’application : +5°C à +30°C.
•  Teintes soutenues : +8°C à +30°C.
•  Ne pas appliquer par temps humide, pour éviter l’apparition d’efflorescences 

blanches.
•  Ne pas appliquer en cas de risque de gel dans les heures suivant 

l’application.

Précautions d’utilisation
Contient de la chaux et des liants hydrauliques : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’emballage.
Fiches de Données de Sécurité disponibles sur www.quickfds.com.

Préparation des supports
•  Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non 

adhérente ou pouvant nuire à l’adhérence (exemples : huile de décoffrage, 
produit de cure...).

•  Humidifier le support (sauf supports à base de plâtre et béton cellulaire).  
Le support doit être humide mais non ruisselant en surface.

•  Support très absorbant : 
Humidifier et appliquer systématiquement une 1ère couche légèrement plus 
diluée que la suivante. Cette 1ère couche peut être appliquée au rouleau.

•  Support farinant ou très peu absorbant : 
Appliquer le fixateur POLYFIX (voir fiche technique).

•  Revêtements organiques (peinture, enduit décoratif organique...) : 
Les éliminer totalement.

•  Peintures (en intérieur uniquement): 
Poncer.

•  Support à base de plâtre et béton cellulaire (intérieur uniquement) : 
Appliquer GYPSOFOND au rouleau ou à la brosse et laisser sécher 30 min.

•   Appliquer à la brosse, en 1 ou 2 couches, selon l’aspect désiré.

•   Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

Application

Délai entre les couches

1 h minimum 
(en fonction 

des conditions 
climatiques)

DÉLAIS DE mISE EN ŒUVRE À +20°C

Préparation du produit
•  En badigeon : 

Selon la teinte désirée, diluer 1 à 4 dosettes de RÉNOSTYL PIGMENTS 
avec : 
- 9,5 L d’eau pour 1 dosette 
- 9 L d’eau pour 2 dosettes 
- 8,5 L d’eau pour 3 dosettes 
- 8 L d’eau pour 4 dosettes 
Teinte blanche : ne pas ajouter de pigment et gâcher avec 10 L d’eau. 
Teintes soutenues : augmenter légèrement la quantité d’eau. 
Verser progressivement RÉNOSTYL BADIGEON dans le mélange teinté 
et gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique. 
Laisser reposer 5 min avant d’appliquer.

•  En eau-forte : 
Selon l’eau-forte désirée, rajouter 3 à 5 L d’eau.

•  En patine : 
Selon la patine désirée, rajouter 10 à 15 L d’eau.

Attention : la dilution de RÉNOSTYL PIGMENTS et le taux de gâchage 
de RÉNOSTYL BADIGEON doivent être identiques tout au long du 
chantier.
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