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ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques 
de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2013 - La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à 
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com. 
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 ▼ BadiGeoN à la chaux
dÉFinition
Badigeon à l’ancienne, à la chaux aérienne 
en pâte (chaux grasse) pour la décoration 
des enduits, pierres, briques, mortier Plâtre et 
Chaux.
Adaptable en fonction de l’effet recherché 
(patines, badigeon, eaux fortes...

suPPorts

Admissibles
L’état des subjectiles satisferont aux 
prescriptions définies dans le DTU 59.1 et le 
DTU 26.1
• Mortiers d’enduits à la chaux : PARLUMIERE, 

PAREXAL, PARINTER RENOVATION, 
CALCIDECO.

• Mortiers Plâtre et Chaux : PARILIEN ou 
PARILIEN FIN.

• Pierres calcaires, briques.
• Fonds poreux compatibles.

Exclus
Revêtements fermés ou hydrofugés, 
anciennes peintures ou RPE.

caractÉristiQues
• Composition : chaux aérienne en pâte 

(chaux grasse), pigments minéraux, additifs 
organiques (<5% conformément à FDT 30-
808).

• Masse volumique : 1,5 kg / litre.
• Classification : revêtement minéral à la 

chaux (FDT 30-808), classe D2 (norme 
P84403).

mise en oeuVre

Préparation des supports

Enduit à la chaux
• Support brut : éliminer poussières et corps 

gras.
• Support peint : décaper et éliminer l’ancien 

revêtement pour retrouver le support 
d'origine.

• Appliquer au rouleau ou à la brosse, une 
couche de CALCILANE FOND pour réguler la 
porosité. Attendre 4 à 6 h de séchage avant 
recouvrement avec calcilane Badigeon.

Mortier plâtre et chaux (MPC)
• MPC Neuf : si sec depuis plusieurs mois 

recouper à la Berthelet pour ouvrir la 
porosité, nettoyer et dépoussiérer.

• Ancien MPC peint : éliminer la peinture, 
recouper la surface de l’enduit à la 
Berthelet, nettoyer, dépoussiérer.

• Ancien MPC brut : recouper la surface de 
l’enduit avec un chemin fer ou sabler la 
surface, nettoyer, dépoussiérer.

Matériel
• Brosse carrée à soies longues, spalter, 

éponge naturelle... en fonction de l’aspect 
recherché.

aPPLication
• Bien mélanger le produit avant emploi.

FINITION CLASSIQUE (brossé mat)
• Appliquer à secco ou a fresco, à l’aide 

d’une brosse en soie naturelle à poils 
longs, calcilane Badigeon dilué avec 
10 à 30% d’eau (suivant la consistance 
souhaitée), en 2 couches croisées minimum 
espacées d’environ 12 h.

• La 1ère couche est toujours plus diluée que la 
seconde. 

• Afin de préserver l’aspect mat, éviter de 
déposer trop grassement et de trop travailler 
le produit.

FINITION EFFET ANCIEN (décors 
structurés, brossés, épongés, 
tamponnés, spatulés...)
• Sur la finition classique sèche, réaliser une 

3ème couche avec un mélange de 1 volume 
de calcilane Badigeon dilué avec 
5 volumes de CALCILANE FOND et ajuster la 
consistance avec de l’eau en fonction de la 
texture et de l’effet recherchée.

• L’effet nuancé obtenu est une 
caractéristique naturelle recherchée

avec les revêtements à la chaux.

FINITION PATINE harmonisation 
de teinte et effet de profondeur 
chromatique
• Diluer calcilane Badigeon avec un 

mélange de 1 volume de CALCILANE FOND 
pour 1 volume d’eau jusqu’à la consistance 
et la transparence recherchées.

• Une superposition des teintes différentes 
augmente la profondeur chromatique

calcilaNe
BadiGeoN

Les «PLus» Produit
 ■ chaux en pâte, prêt à diluer
 ■ Teinté avec des pigments minéraux
 ■ Finition mat
 ■ neuf et rénovation
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calcilaNe
BadiGeoN

FINITION sur mortier platre et chaux

A fresco :
Appliquer calcilane Badigeon dans 
les 48 heures suivant la couche de finition 
de l’enduit, qui sera humidifié de manière 
homogène avant recouvrement.
L’application s’effectue à la brosse en 
2 couches croisées espacées de 24 heures 
suivants les conditions climatiques.
La première couche sera diluée à 50% et la 
seconde à 20%.
A secco :
Après préparation du support, appliquer à 
la brosse en 2 couches croisées espacées de 
24 heures minimum.
La première couche sera diluée à 50% et la 
seconde à 20%.
Par temps sec, ensoleillé et/ou venté, une 
légère humidification de la première couche 
peut être nécessaire.

Consommation :
• Environ 0,4 kg/m2 pour 2 couches à la 

brosse, variable en fonction de l’état du 
support et de l’aspect recherché.

• Environ à 0,09 kg/m2 pour un effet 
patiné. 

conditions d’emPLoi

• Nettoyer immédiatement à l’eau les 
projection de produit, risque de taches 
de chaux.

• Protéger les menuiseries, les éléments 
métalliques et les vitres avant et pendant 
les travaux.

• Protéger les façades de la pluie, du vent, 
du brouillard et des embruns durant les 
travaux et pendant 3 jours minimum 
après l’application.

• Produit sensible à l’humidité, au 
brouillard et à la condensation qui 
favorisent les efflorescences et le 
blanchiment des couleurs.

• Température d’application entre 5°C et 
30°C. Eviter l’application par vent fort, 
chaud et sec, par temps de pluie ou de 
brouillard ainsi que sur support gelés.

• Produit irritant : porter des gants et des 
lunettes de protection. En cas de contact 
accidentel avec les yeux ou la peau, se 
laver IMMEDIATEMENT et abondamment 
avec de l’eau propre et consulter un 
spécialiste.

conditionnement
 ■ Seau de 25 kg.
 ■ Seau de 5 kg

conserVation
12 mois à partir de la date de fabrication en emballage 
d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et des 
fortes températures.

Garantie
 ■ R.P. fabricant.
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