
La chaux performance

Tradical® Eau de Chaux
intègre la gamme 

Monuments Historiques
- Tradical® Tradiroche
- Tradical® LP 20
- Tradical® Eau de Chaux
- Tradical® H 98
- Tradical® PF 60
- Batidol®

- Chaubat®

- Chaubor®
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Tradical® Eau de Chaux
Eau calcique pour minéralisation ou 
correction chromatique

Définition      
Tradical® Eau de Chaux est une 
imprégnation minérale naturelle.

Définition et Domaine d’emploi
En intérieur ou en extérieur, Tradical® 
Eau de Chaux à 3 fonctions : 
- Minéralisation de support minéral.
- Minéralisation complémentaire de 
badigeon ou d’enduit à la chaux
- Correction et/ou complément de 
teintes de badigeon, d’enduit à la chaux, 
de parement Tradical®  PF 60,  de 
support minéral neuf ou ancien.

→ SUPPORTS     
     ADMISSIBLES
Tradical® Eau de Chaux S’utilise sur 
les supports secs absorbant suivant : 
badigeon, mortier de réparation à la 
chaux, enduit de finition à la chaux, 
support minéral.

→ PRéPARATION
Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 

→ MISE EN OEUVRE 
I - Minéralisation
•	Sur support poreux, humidifier à refus 

la veille.
•	Appliquer Tradical® Eau de Chaux en 

fonction du degré de minéralisation à 
apporter, en progressant par surface 
de 1 m2

•	Brosser ou tamponner le support avec 
l’outil adapté légèrement essoré pour 
éviter les coulures.

•	Une fois la surface ressuyée, il est 
possible d’appliquer de nouveau une 
passe de Tradical® Eau de Chaux.

II - Correction  ou complément de teinte
•	Sur support poreux, humidifier à refus 

la veille.
•	Appliquer Tradical® Eau de Chaux 

teinté selon la correction à apporter, 
en progressant par surface de 1 m2

•	Tamponner avec une brosse sèche à 
l’avancement pour éviter les coulures 
et travailler l’esthétique.

•	Une fois la surface mate, il est possible 
d’appliquer de nouveau une passe de 
Tradical® Eau de Chaux teinté.

•	Renouveler l’opération en fonction de 
la correction chromatique définie.

•	 A noter : à chaque nouvelle superposition 
d’eau de chaux, on obtiendra une 
augmentation de la correction.

Coloration
•	 Il est possible de teinter Tradical® 

Eau de Chaux selon la formation à 
la carte Tradical® avec le système de 
coloration Tradical® Premium. 

•	Le dosage est réalisé à façon avec 
une charge pigmentaire inférieure à 
4% en poids pour Tradical® Premium 
Classique et Intense et inférieure à 
10% en poids pour la gamme Tradical® 
Premium Naturel.

Séchage
En fonction du taux d’absorption du 
subjectile. 

Matériel
Brosse à badigeon, spalter, éponge,... 

Rendement au fût
50 cl/m2 environ par passe, selon la 
nature du support (badigeon, enduit, 
pierre...), selon son taux d’absorption et 
le type d’intervention.

→ GéNéRALITéS
Conditions atmosphériques
Utiliser Tradical® Eau de Chaux en 
période favorable : température 
comprises entre + 8 C et + 30°C, 
humidité relative ≤ 70 % , éviter les 
périodes ventées et/ou pluvieuses. 
Ne pas appliquer sur support gelé 
ou en cours de dégel, ni sur support 
surchauffé.

Conditionnement
Jerrycan de 10 litres.

Conservation du produit
Jerrycan fermé, étanche, à l’abri du gel 

Qualification
Les intervenants utilisant ce matériau 
doivent être qualifiés et posséder des 
connaissances confirmées dans le 
domaine de la formulation de la chaux 
aérienne.

Garantie
Dans le cadre de la PIB de l’entreprise.
RC fabricant, contrat SMABTP : ALPHA-
BAT Fabricants N° 512806 E 1004.000


