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Peinture à la chaux-caséine 
Peinture naturelle à l’ancienne
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Propriétés

«Avec Saxolit,

Saxolit
Peinture à la chaux-caséine 
pour revêtements extérieurs et intérieurs  ɤ Résistance élevée aux intempéries

 ɤ Excellente diffusion à la vapeur d’eau / régulateur d’humidité

 ɤ Confère aux enduits à la chaux un aspect naturel 
 et un charme esthétique

 ɤ Application au pinceau

 ɤ Formule sans dioxyde de titane

 ɤ Sans conservateurs

 ɤ Convient notamment 
 aux personnes allergiques

réenchantez votre monument.»

www.sax-farben.ch

Saxolit est une peinture à la chaux-caséine pour les applications extérieures et intérieures sur des  
supports minéraux. La chaux est une matière première minérale qui se retransforme après son application 
dans la même substance de départ dont elle est extraite. La chaux hydratée se combine d’une part avec 
le support minéral. D’autre part du carbonate de calcium (calcaire) se forme sous l’effet du CO2 
atmosphérique et par évaporation d’eau, ce qui rend le revêtement très dur et insoluble dans l’eau. 
Cette réaction est également responsable de la structure poreuse de Saxolit.  

Peinture à la chaux-caséine pour les bâtiments classés et la construction écologique
Saxolit contient également de la caséine (protéine de lait). Saxolit dispose ainsi en plus du liant minéral 
d’un précieux complément organique. De ce fait, Saxolit présente une résistance accrue aux intempéries 
et une excellente diffusion à la vapeur d’eau. La caséine permet de proposer une large gamme de teintes.

Saxolit est une peinture naturelle à l’ancienne de grande qualité. Elle ne contient pas de blanc de titane et 
se prête donc notamment à la préservation des bâtiments classés ainsi qu’à la restauration et à la réno-
vation des anciens enduits à la chaux. Son utilisation ne se limite pas qu’aux travaux sur des monuments 
historiques, elle convient aussi au traitement des bâtiments existants et aux nouvelles constructions – 
pour un habitat naturel et sain et des surfaces impressionnantes sur le plan conceptuel. Saxolit bénéficie 
de l’étiquette environnementale A-, avec de très bonnes propriétés écologiques. 
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Points de vente

Votre premier interlocuteur en matière de préservation professionnelle des bâtiments classés.
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Baar | Blegistrasse 11a 
Téléphone 041 768 66 00

Berne | Standstrasse 15 
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden | Wartenbergstr. 41-43 
Téléphone 061 313 14 17

Berthoud | Kirchbergstrasse 130 
Téléphone 034 423 33 14

Coire | Comercialstrasse 19 
Téléphone 081 252 27 61

Échandens | Rue des Artisans 6 
Téléphone 021 545 99 18 

Emmen | Mooshüslistrasse 32b 
Téléphone 041 260 14 28

Genève | Rue des Buis 2 
Téléphone 022 732 02 50

Hunzenschwil | Fabrikweg 1a 
Téléphone 062 822 38 78

Kriens | Ringstrasse 25 
Téléphone 041 790 47 39

Neuchâtel | Rue des Noyers 11 
Téléphone 032 544 14 74

Rümlang | Ifangstrasse 97 
Téléphone 044 817 73 70 

Saint-Gall | Alpsteinstrasse 6 
Téléphone 071 277 92 27 

Schlieren | Ballonstrasse 16 
Téléphone 044 730 85 36

Thoune | Militärstrasse 9a 
Téléphone 033 221 99 00 

Winterthour | Tösstalstrasse 163 
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Centre | Kanzleistrasse 202 
Téléphone 044 493 47 57

Zurich Nord | Siewerdtstr. 69 
Téléphone 044 312 58 58

www.sax-farben.ch


