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ISO-9001/14001-zertifiziertKalk Sinterwasser 
Eau de chaux, diluant et fixateur prêts à l'emploi 

Domaine d’emploi Kalk Sinterwasser est une solution concentrée prête à l'emploi issue de chaux éteinte dans
l'eau et peut être utilisée comme produit de dilution pour les peintures à la chaux. Pour un 
recouvrement plus stable, les fonds très absorbants sont à mouiller avec Kalk Sinterwasser. 
A l'intérieur, d'anciennes et faiblement pulvérulentes couches de chaux, peuvent être consoli-
dées avec Kalk Sinterwasser. C'est un pur produit issu de chaux infusée sans additions de 
liants synthétiques. Sur des fonds adéquats et avec la dilution de Kalk Sinterwasser il peut 
souvent être assurée une stabilité du farinage des peintures à la chaux. 

Propriétés - exempt de liants synthétiques
- exempt de solvants
- inflammable
- extrême diffusion aux vapeurs d'eau 

- réalcalise les supportes minéraux 
- répulsif aux champignons et à la moisissure
- étiquette environnementale suisse catégorie A-

Données techniques Base du liant Hydroxyde de calcium 
Pigments Non
Teintes Transparent, blanc légèrement glacé 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C, bidons non entamés 
Forme de livraison Prêt à l’emploi  
Emballages Voir liste des prix 

Alcalinité valeur-ph > 12.5 
Densité DIN EN 53217 1 g/ml, valeur moyenne 
Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 valeur sd < 0.10 m, haut V1

Perméabilité à l’eau selon DIN EN 1062 valeur w > 0,05 kg/m2 x h0.5, faible W1

Supports Température du support au-dessus à + 8 ° C et inférieure à 60 % rel. Humidité. Le support doit 
être porteur, sec, absorbant, propre, exempt de poussière et de graisse. Les revêtements non 
porteurs doivent être enlevés. Les défauts doivent être réparés de manière identique au type 
et à la structure. Seuls les enduits de chaux ou de chaux-ciment sans adjonction de matières 
synthétiques conviennent comme supports. 

Système d’application Kalk Sinterwasser est formulé pour être prêt à l'emploi. Pour les anciens revêtements faible-
ment farinants, imbiber le support à saturation. Le temps de séchage intermédiaire dépend du 
support et des conditions environnantes. Il est d'au moins 4 h, et peut aller jusqu'à un jour 
pendant les saisons les plus froides. Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, de 
vent fort ou d'humidité élevée. 

Application Gicler ou à la brosse, dans le respect de la sécurité au travail. 

Consommation Comme couche de fond env. 100-200 g/m2. La consommation dépend de 
l'état du support et du type d'application. Il s'agit d'une valeur indicative pour laquelle aucune 
responsabilité ne peut être acceptée, car chaque surface a des propriétés différentes qui in-
fluencent la consommation. Pour un calcul exact, déterminer les quantités consommées en 
faisant des essais sur l'objet.  

Nettoyage des outils Si possible, nettoyé immédiatement après utilisation avec de l'eau.

Remarque Les vitres, les pièces métalliques, les cadres de pierre, etc. doivent être bien recouverts. Net-
toyez immédiatement les éclaboussures avec beaucoup d'eau. Les lignes directives 
SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement 
des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d’entretien sont à respecter 
et à appliquer.

Richtlinie 2004/42/EG Ce produit correspond à la catégorie A/c Wb et est conforme. 
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Données de sécurité Classification / prescriptions pour le transport 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 12
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Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous 
déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir    

que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 


