
CHAUSABLE NATUREL ®
Mortier de sous-enduit pour la restauration

Mortier formule a base de CHAUX NATURELLE PURE de SAINT-ASTIER, le
CHAUSABLE*** ® est un sous-enduit specialement con~u pour la restau-
ration du bati ancien.1l est aussi particulierement adapte a la realisation
de sous-couches sur briques MONOMUR.

• CONDITIONNEMENT:
Sac de 35kg, palette de 1T470 soit 42 sacs

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 1 an a partir de la date de fabrication, a I'abri de I'humidite, et
dans I'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilite civile fabricant.

• PRECAUTIONS CLIMATIQUES:
Entre 5 et 30°C
Par fortes chaleurs, humidifier les supports a refus la veille et
les rehumidifier Ie jour de I'application et maintenir humide, par
pulverisations moderees, I'enduit fini pendant 48 heures.

• SUPPORTS ADMISSIBLES :
- Tous supports anciens conformes au DTU 26.1 Chap.11 et Ie
regarnissage des joints, y compris les supports briques
creuses ou de type MONOMUR.
- Supports neufs : nous consulter.
- Sur supports lisses et non absorbants, un microgobetis d'ac-
crochage avec MICROFIX sera realise.
- Les supports seront propres, sains, depoussieres et humidifies
la veille et Ie jour de I'application.
- Les briques MONOMUR seront humidifiees Ie jour de
I'application au fur et a mesure de I'avancement de la projection
du CHAUSABLE@ (15 a 20 minutes avant I'application).
- Dans Ie cas d'application sur coffre de volet roulant, ceux-ci
devront etre prepares conformement a leur avis technique.

• CONSOMMATION :
- 1,8 a 1,9 kg/m2 et par mm d'epaisseur.
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Marquage CE
NF EN 998.1

Type: GP ; classe CS ill
Retention d'eau : Moyenne

SCHEMA
DU MATERIEL

Pression:
1ail 14 bars

• APPLICATION:
Par passes successives de 2 cm d'epaisseur avec attente de 48 heures
minimum entre passes; humidifier chaque passe avant I'application de la
suivante.

• FINITIONS :
Produits conseilles : CHAUX PURE BLANCHE LC****®, TERECHAUX®,
DECORCHAUX®, CHAUX COLOREE® ou COLORCHAUSABLE®.

(voir fiche technique correspondante)• PREPARATION DU MORTIER:
Malaxer en betonniere ou machine a projeter pendant 3 a 5 minutes
maximum en ajoutant 7 a 8 litres d'eau par sac. Attendre 7 jours Ie sechage complet du sous-enduit et en cas d'epaisseur

superieure a 20 mm, augmenter les temps de sechage de 7 jours par cm
supplementaire. Humidifier a refus la veille de I'application du produit de
finition choisi.

• EPAISSEUR ET APPLICATION:
- De 1,5 cm a 10 cm maximum de fayon ponctuelle.
- Au dela de 3 cm, prevoir la pose de grillage galvanise et des joints de
franctionnement et de dilatation si necessaire.

- Au del a de 10 cm, il faut reconstruire.
• EPAISSEUR DE LA FINITION :
- de 5 a 7 mm en fonction de I'aspect recherche.


