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Tradical® Finilys
Micro-enduit chaux aérienne pour finitions intérieures
80 teintes

Tradical® Finilys intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :
-Tradical® Décor
-Tradical® Finilys
-Tradical® Lait de Chaux
 
-Tradical® Premium

-Tradical® Pont d’Adhérence
-Tradical® Régulateur de Porosité

Définition
Micro-enduit destiné aux finitions décoratives d’intérieur de textures très 
fines, en 1 ou 2 passes.
Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

Identification
Tradical® Finilys est un micro-enduit de chaux aérienne prêt à gâcher pour 
une application manuelle.

Domaine d’emploi
Tradical® Finilys est destiné à des applications en intérieur.

→ SUPPORTS ADMISSIBLES
Tradical® Décor uniquement.

→ PRéPARATIOn 
Préparation des supports
Tradical® Finilys s’applique “à frais” sur Tradical® Décor impérativement 
plan, surfacé, égrainé.

Préparation du produit 
- Décompacter la poudre à sec (rouler le fût avant ouverture) 
- Malaxer la poudre à sec à vitesse lente pendant 1 à 2 mn
- Verser 6 à 6,5 litres d’eau propre au fût de Tradical® Finilys
- Malaxer à vitesse lente de manière à obtenir un mélange ferme
- Laisser reposer 10 à 15 mn
- Compléter avec 1/4 à 1/2 litre d’eau, en fonction du confort de travail     
   recherché
- Remalaxer à vitesse lente afin d’obtenir un mélange homogène
- N’ajouter aucun additif

Outils
Malaxeur, Doseur, Lisseuse inox, Truelles de stucateur, d’arête et de cueillie.

→ MISE En OEUVRE
- Application manuelle
- Tradical® Finilys se pose “à frais” entre 8 h et 48 h après la réalisation de 
Tradical® Décor raffermi
- Humidifier le support Tradical® Décor si nécessaire, et laisser ressuyer avant 
application de Tradical® Finilys, suivant la FINITION ENDUIT ou FINITION 
ENDUIT FERRÉ :

FINITION ENDUIT  
En 1 passe. 
Appliquer et gérer la pose de Tradical®  Finilys en fonction de l’esthétique 
recherchée. Exemples d’aspects : 
- “Brut de pose” à l’avancement 
- “Surface tendue” obtenue par lissage léger de la surface...

Caractéristiques de Tradical® Finilys poudre

Densité < 0,68 +/- 0,05 kg/dm3

Granulométrie 0 à 0,7 mm 

Caractéristiques de Tradical® Finilys enduit durci

Qualité de l’air A+

Certification Eurofins n°G15613A

*Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Tradical® Finilys
Micro-enduit chaux aérienne pour finitions intérieures
80 teintes

Tradical® Finilys intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :
-Tradical® Décor
-Tradical® Finilys
-Tradical® Lait de Chaux
 
-Tradical® Premium

-Tradical® Pont d’Adhérence
-Tradical® Régulateur de Porosité

Mise en oeuvre (suite)
FINITION ENDUIT FERRÉ 
En 2 passes.
-  Appliquer la 1ère passe de Tradical® Finilys d’épaisseur constante. 
Laisser  ressuyer, puis serrer légèrement la surface à la lisseuse
-  Appliquer la 2ème passe de Tradical® Finilys immédiatement après 
raffermissement de la passe précédente. FERRER LÉGÈREMENT après avoir 
laisser ressuyer. Répéter cette opération 2 à 3 fois jusqu’à obtention d’une 
brillance satinée
 
Consommation

Dosage Rendement au m² Rendement au fût 
de 10 kg

ép moyenne

FINITION ENDUIT 0,4 à 0,6 kg 16 à 24 m² 0,5 mm

FINITION ENDUIT FERRÉ 0,9 à 1,2 kg 8 à 12 m² 1 mm

Coloration 
Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense selon la 
brochure Tradical® Premium, 80 teintes réalisables.

Echantillonnage Eau

Dosage Tradical® Finilys Tradical® Premium Ajout complément

Chantier 1 fût de 10 kg 1 à 4 pots 6 l + 300 à 650 ml

Échantillon 
équivalent

500 gr ou 750 ml 1 à 4 x 25 ml 300 ml + 15 à 30 ml

IMPORTANT 
- Gâcher la quantité de produit nécessaire par surface à couvrir d’un seul tenant 
- Respecter les épaisseurs indiquées 
- Ouvrage fini, maintenir la température d’ambiance durant 3 à 4 jours

Conditions atmosphériques  
Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C. 

→ GénéRALITéS
Qualifications professionnelles
Les intervenants utilisant Tradical® Finilys doivent être qualifiés et posséder 
des connaissances confirmées dans le domaine des enduits intérieurs ou 
avoir suivi la formation BCB module CHAUX INTÉRIEUR.

Documents de référence
- Brochures et fiches techniques Tradical® 
- DTU concernés

Conditionnement et stockage
Tradical® Finilys est conditionné en fût de 10 kg et se conserve 1 an à l’abri 
de l’humidité.

Contrôle
Il s’effectue dans le cadre des conditions normatives de la NF EN 459.

Garantie
-RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L 
-Biennodécennale, dans le cadre de la PIB de l’entreprise 


