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ISO-9001/14001-zertifiziert Sumpfkalk holzgebrannt 
Pâte de chaux cuite au feu de bois 
 
 
 

Domaine d’emploi 

 

 

Pâte de chaux marbrée cuite au bois et stockée en fosse pendant au moins 2 ans comme 
matière première de haute qualité pour la fabrication de peintures à la chaux historiques ou 
d'enduits à la chaux grasse selon vos propres recettes. Pour l'intérieur et l'extérieur. Les 
peintures et les enduits à la chaux durcissent par transformation d’hydroxyde de calcium avec 
le dioxyde de carbone de l'air pour former du carbonate de calcium. Ils ont un effet fongicide et 
préservent la perméabilité à la vapeur d'eau de la maçonnerie. Sumpfkalk holzgebrannt est 
particulièrement adaptée à la remise en état des matériaux dans le cadre de la conservation 
des monuments historiques. 

Propriétés - Produit naturel 

- Purement minéral 

- Anti-moisissure/désinfectant 

- Capable de diffusion 

- Faible tension 

Données techniques Base de liant hydroxyde de calcium 

Pigments hydroxyde de calcium/carbonate de calcium 

Teintes blanc naturel 

Consistance pâteuse 

Emballages Voir liste de prix 

Densité DIN EN 53217 1,40 g/ml (Valeur moyenne) 

Valeur-ph 12,3 

Supports Le support doit être stable, exempt de poussière, de sel, de graisse et d'huile. Les mousses, 
algues et autres substances séparatrices doivent être éliminées. Les enrichissements en liant 
du béton ou du crépi doivent être éliminés par décapage avec Acide Liquide. En cas 
d'application sur d'anciennes couches de chaux, appliquer au préalable une couche de chaux 
fortement diluée (1 volume de chaux grasse + 5 volumes d'eau). Sur les supports humides en 
permanence, la chaux devient « farineuse » avec le temps. Dans ce cas, brosser et repeindre. 

Système d’application Sous forme pure ou en la mélangeant avec d'autres composants, il est possible de produire 
des peintures à la chaux pour l'extérieur et l'intérieur. Le choix et les proportions de mélanges 
de ces composants seront décidés par l'applicateur maitrisant les techniques de la chaux. Cette 
décision est liée selon les données et les connaissances historiques de l'objet. 

Pour les peintures à la chaux, diluer 1 volume de chaux grasse avec au moins 3 volumes d'eau. 
La chaux grasse ne doit pas être utilisée moins diluée ou non diluée !  

Pour une meilleure liaison, on peut ajouter à la peinture de la fromage blanc maigre ou de l'huile 
de lin, par exemple.  

Caséine :    Pour 20 kg de Sumpfkalk max. 4 kg de fromage blanc maigre  
    (équivaut à env. 500gr de caséine) 

Huile :    Pour 20 kg de Sumpfkalk jusqu'à 0,5 kg d'huile de lin  
     (spécialement pour couche de fond) 

Pigments en poudre :  Pour 20 kg de Sumpfkalk max. 1 kg de pigments inorganiques  
   stables dans la chaux 

Application Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Éviter l'exposition directe au soleil, les courants d'air, 
l'action de la saleté et les températures du support inférieures à 5 °C ou supérieures à 25 °C.  
Une humidité de l'air de 65% maximum ne doit pas être dépassée pendant le temps 
d'application et le temps de séchage total de 2 à 3 jours. Ne pas appliquer sur des surfaces de 
façade chauffées. Éviter un séchage trop rapide. Des températures d'application basses, une 
humidité élevée de l'air ou de la construction peuvent entraîner une brillance accrue. Protéger 
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les couches extérieures du soleil et de la pluie pendant les premiers jours et, le cas échéant, 
vaporiser légèrement de l'eau à plusieurs reprises (l'eau ne doit pas couler sur les surfaces).  

Pour obtenir un pouvoir couvrant complet, 1 couche d'apprêt et au moins 3 couches suivantes 
sont nécessaires sur les supports non traités et lisses. La meilleure durabilité d'une peinture à 
la chaux est obtenue lorsque la première couche est appliquée sur un enduit à la chaux frais, 
encore humide, mais résistant à la pression. En cas d'application sur des enduits d'argile, 
appliquer la première couche (rapport de dilution 1 : 3) de manière à ce que la couche 
supérieure d'argile soit imprégnée de peinture à la chaux. Pour toutes les couches suivantes, 
la couche précédente peut être déjà sèche. Idéalement, les couches suivantes doivent être 
appliquées sur des couches fraîches qui viennent de sécher, mais qui sont encore nettement 
froides. L'application de la peinture à la chaux s'effectue à la brosse à façades en effectuant 
des mouvements croisés. Ne pas appliquer au rouleau. 

Nettoyage des outils Sitôt après usage avec de l’eau. 

Séchage DIN EN 53150 Sec et recouvrable après 4 à 12 heures, selon les conditions ambiantes. 

Stabilité au stockage Durée de stockage 4 ans à 20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec et à l'abri du 
gel.  Les températures inférieures à 0 °C entraînent une modification irréversible de la chaux. 

Remarque L'application de peintures à la chaux classiques requiert des connaissances et une expérience 
artisanale. Toutes les indications relatives à l'application et aux proportions de mélange ont un 
caractère purement indicatif et ne constituent pas des promesses fermes. Les écarts corres-
pondent aux conditions spécifiques de l'objet ou aux expériences historiques. Avant d'appliquer 
la peinture à la chaux sur une grande surface, il convient de vérifier si elle est adaptée au 
support en question en faisant des essais. 

Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les protocoles de 
contrôle et les instructions de maintenance. 

Données de sécurité Le produit est hautement alcalin. Porter des lunettes et des gants de protection lors de l'appli-
cation. Protéger toutes les surfaces à ne pas peindre contre les éclaboussures de peinture (en 
particulier le verre (y compris les verres de lunettes), les briques, les carreaux, les pièces 
métalliques, les bois huilés/vernis) ! Les éclaboussures de peinture doivent être immédiatement 
nettoyées à grande eau, sinon il y a un risque de taches irréversibles. Si le produit entre en 
contact avec les yeux, rincer immédiatement et avec beaucoup d'eau. 

Attention aux éventuelles allergies aux substances naturelles. Les matières premières natu-
relles utilisées dégagent une odeur typique du produit. Conserver hors de portée des enfants.  

Classification/prescriptions pour le transport Voir fiche de données de sécurité et étiquette 
actuelle. 
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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. 
 


