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RC CALCO 
PEINTURE À LA CHAUX DE HAUTE QUALITÉ POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR 

 

Mortiers, chaulage et jointoiement à base de chaux naturelle 
 

 

AVANTAGES RC CALCO 

✓ Très résistant au gel et au dégel 

✓ Très perméable à la vapeur d’eau 

✓ Bonne adhérence sur les supports minéraux 

✓ Évite la croissance de moisissures et de micro-organismes 

✓ Écologique 
 

Description 
 

RC CALCO est une peinture à la chaux "historique" pour des finitions à l'ancienne et est prête à l'emploi. La composition est 

un hydrate de chaux avec des charges naturelles, vieilli pendant 12 mois et dispersé sous forme de pâte. Comme RC CALCO 

est une peinture à la chaux pure, cette peinture a d'excellentes propriétés contre les moisissures et les bactéries. Il convient 

donc parfaitement aux applications intérieures et extérieures dans la restauration et la rénovation des bâtiments et 

monuments historiques. 

 

Propriétés 
 

• À base d’eau; 

• Écologique; 

• Bonne adhérence sur les supports minéraux; 

• Extrêmement résistant au gel et au dégel; 

• Extrêmement perméable à la vapeur d’eau; 

• Diminue le risque de croissance de micro-organismes; 

• Résistante aux intempéries. 

 

Support 
 

Le support doit être propre, préalablement nettoyée à l’eau sous haute pression. Les anciennes couches de peinture, 

plâtrages ou peintures synthétiques (acrylique, peinture à l’huile, ...) doivent être éliminés. 
 

Les vieilles couches de revêtement poudreuse ou instables doivent tout d’abord être fixées à l’aide de RC FOND (non dilué). 

Appliquer RC FOND à la brosse ou au rouleau. Consommation: 0,15 l/m². 
 

Si la base est couverte de mousse, nous recommandons de la traiter au préalable en appliquant RC KILGREEN (voir fiche 

technique). 

 

Instructions d’utilisation 
 

Mélanger soigneusement et suffisamment le RC CALCO jusqu’à l’obtention d’une ‘bouillie’ homogène et sans grumeaux. Il 

peut être appliqué au brosse ou au rouleau, en deux couches, dilué avec 15 à 25% d'eau, avec des intervalles de 4 à 6 heures 

entre chaque couche. Pour éviter des incrustations, les grandes surfaces continues doivent être appliquées en une seule 

opération, mouillé sur mouillé.  
 

Pour certaines couleurs, il peut être nécessaire d'appliquer une troisième couche après un temps de séchage de 8 heures. 

 

Consommation 
 

5-6 m²/kg par couche, selon la porosité et la régularité du substrat. 

Sur un substrat de RC CHAULAGE ou RC CHAULAGE F: 0,6 - 0,7 g/m² pour 2 couches. 
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Caractéristiques techniques 
 

Base:  Hydrate de chaux dispersé (12 mois minimum) 

Aspect: Pâte 

Couleur:  Blanc et teintes claires suivant le nuancier Reynchemie 

Additifs:  Poudre de marbre 

Additifs organiques:  < 4% 

pH: 13 

Brillance: Mat 

Densité: 1,4 kg/l 

Perméabilité à la vapeur: sd = 0,05 m (DIN 52615) 

Résistance à la diffusion: W = 0,4 / (m2h0,5) (EN1062-3:2001) 

Recouvrable: 4/6 heures à 20°C/65% h.r. 

Teneur en COV: 5 g/l 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

• Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 30°C, sur un sol gelé ou par temps de pluie.  

• Protégez la surface pendant les 24 à 18 heures après l'application. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyer à l’eau immédiatement après usage. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

1 an après fabrication dans l’emballage d’origine fermé dans un lieu à l’abri du gel. 

 

Conditionnement 
 

5kg (réf. 609107), 20 kg (réf. 609007). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience 
que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre 
les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être 
engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions 
de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 


