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Formation Tradical® Chaux Intérieur 
L’utilisation de la chaux est reconnue pour la confection d’enduit pérenne et 
esthétique. Notre patrimoine bâti en témoigne au quotidien.  
Partant de ce potentiel inhérent à la chaux, BCB, a élaboré une ligne d’enduits à la 
chaux spécialement destinée aux supports d’intérieur.  
Tradical® « Chaux Intérieur » est particulièrement adapté aux supports à forte 
porosité comme les bétons de chanvre, les briques et les bétons cellulaires qui 
demandent à recevoir des enduits de performances équivalentes pour assurer au 
bâti le fonctionnement hygrothermique annoncé. Ces enduits peuvent également 
s’utiliser sur panneaux hauteur d’étage et pour rénover d’anciens fonds (enduits ou 
peints). L’éventail des possibilités est très large. 
Ce stage vous apportera les fondamentaux de ces techniques, pour la rénovation 
comme pour le neuf. Vous disposerez ainsi immédiatement de solutions esthétiques 
et fiables respectant les problématiques chantiers, les performances thermiques et 
hygriques des supports, et améliorant les critères économiques de votre activité. 
 
 
Public concerné  
Professionnels de la construction, chefs d’entreprise et salariés du bâtiment 
 
Objectifs de la formation  
- Acquérir les connaissances liées au matériau Chaux Aérienne et aux ouvrages de fnition à la 
chaux, en intérieur ; 
- Maîtriser la réalisation d’enduits d’intérieur à la chaux : mise en œuvre manuelle, coloration et 
aspects de finition : enduit mince taloché, épongé (Tradical® Décor), micro-enduit lissé et ferré 
(Tradical® Finilys), badigeon (Tradical® Lait de Chaux). 

 
Programme de la formation 
1.  THÉORIE 
- Historique, fabrication, le cycle de la chaux  
- Qualités et caractéristiques 
- Utilisation de la chaux dans le Bâtiment 
- Les supports compatibles en neuf et en rénovation 
- Les DTU 
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2. PRATIQUE : Enduit à la Chaux en Intérieur 
- Mode opératoire pour rénover les anciens supports : enduit mince à la chaux en 1 passe : finition 
aspect taloché, épongé, serré… 
 
- Mode opératoire pour finir les supports neufs (Briques, Béton Cellulaire et Béton de Chanvre 
Tradical®) : enduit mince à la chaux en 2 passes : aspect taloché, épongé, serré… 
  
- Mode opératoire pour finir les supports neufs panneaux hauteur d’étage (type BA13, Fermacell) : 
enduit de décoration en 1 passe : finition aspect taloché, épongé, serré. Coloration par le Système 
Couleur Premium : mise à la teinte immédiate sur chantier avec Tradical® Premium Classique et 
Intense. 
 
- Réalisation d’échantillons : couleur et aspect de finition 
 
3. PRATIQUE : Micro-Enduit à la chaux 
- Mise en place de Tradical® Finilys sur enduit Tradical® Décor 
- Préparation de Tradical® Finilys 
- Application : Mode opératoire pour des aspects lissés ou ferrés / Coloration / Echantillons 
 
4. PRATIQUE : Badigeon à la chaux en intérieur 
- Mise en place de Tradical® Lait de Chaux sur enduit Tradical® Décor 
- Préparation de Tradical® Lait de Chaux, réglage de l’onctuosité 
- Application : Mode opératoire pour la mise en œuvre / Coloration / Echantillons 
 
 
 
Important ! Matériel à apporter 
 1 truelle – 1 taloche – 1 seau  - 1 éponge - 1 auge – 1 lisseuse 
 Tenue de travail complète (dont lunettes, gants, chaussures de sécurité, masque) 
 Nécessaire pour prise de notes 
 6 panneaux type CTBX format 60 x 80 cm environ en 5 mm avec une impression 
bloquante acrylique mate recto-verso 
 
 
Durée .................... 1 journée de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Effectif .................. 8 à 12 personnes 


