
RC CHAULAGE

Exempt de ciment
Perméable à la vapeur d’eau
Régulateur d'humidité
Insensible aux sels
Excellente plasticité
Bonne adhérence
Résistance mécanique élevée
Décoratif
Granulométrie fine ou normale

ENDUIT DE CHAULAGE À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE
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Préparation du RC Chaulage (F)

Application du RC Chaulage (F)

La surface doit être saine et stable. Les anciennes couches de peintures doivent être éliminées. Le support
nécessitera une couche de fond. En cas d'une surface hydrofugée (silicones, silanes, etc.) il est recommandé de
consulter nos conseillers techniques. Une zone d'essai peut être nécessaire. En cas d’applications sur du béton, il est
conseillé d’appliquer une couche primaire de RC Fond. Les joints poudreux doivent d'abord être restaurés. Les
éventuels problèmes d'humidité (ascensionnelle et infiltration), devront être résolus. Le support ne pourra pas rejeter
des efflorescences extrêmes de sels. La présence de mousses doit être traitée avec le RC Kilgreen. Assurez-vous
que la support soit être suffisamment humidifiée. Appliquer le RC chaulage (F) lorsque le support est sec au toucher.

Le RC Chaulage (F) est un enduit de chaulage à base de chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier. Le RC
Chaulage (F) ne contient pas de ciment et s’apparente au chaulage traditionnel d'antan qui fournit un caractère
authentique aux murs extérieurs. Le RC Chaulage existe en deux versions/granulométries: un grain normal et un grain
fin (RC Chaulage F). L’effet typique des badigeons à base de chaux est la formation de «nuances» lors de conditions
atmosphériques humides, ceci étant dû à la perméabilité du badigeon à l’eau. Le RC Chaulage (F) possède
d'excellentes propriétés pour l’application dans le domaine de la restauration des façades grâce au dosage précis de
la chaux et des charges.

Support

Le chaulage - en poudre - est conditionné en sacs de 25 kg (RC Chaulage) ou
23 kg (RC Chaulage F). Le RC Chaulage (F) pigmenté est livré avec 1 pot de
pigment par sac de chaulage. Ajouter le pigment à une quantité minimale d'eau
et mélanger vigoureusement. Ajouter ensuite la poudre de chaulage et mélanger
avec un mélangeur électrique pendant 4 à 5 minutes. Mélanger jusqu'à ce que
vous obteniez une pâte homogène.
• Rapport de mélange pour application à la brosse de chaulage: 

6 à 6,5 litres / 25 kg 
• Rapport de mélange avec la pompe à vis: 

7,5 à 8 litres / 25 kg
 

Rajouter de l'eau jusqu'à l’obtention de la consistance désirée. Cette quantité est
déterminée par la pigmentation, le support et la technique d’application. Ne pas
ajouter d’additifs, ceux-ci influenceraient fortement la perméabilité à la vapeur et
l'aspect esthétique du badigeon.
 

Le RC Chaulage (F) est appliqué sur un support sec (au toucher). Nous recommandons toujours l’application de deux
couches. Des couches trop épaisses peuvent entraîner des fissurations, ces fissures peuvent être éliminées en
appliquant une seconde couche de badigeon. Attention : entre les deux couches, il faudra un temps d’attente d’au
moins 24h. Le RC Chaulage (F) peut être appliqué manuellement ou mécaniquement. La technique à la brosse
déterminera finalement l’aspect visuel. En cas d’une application mécanique, il faudra utiliser une pression de 8 à 15
bar et une buse de 8,5 ou 10,5.

Consommation
En fonction du support et de l’application: ± 2 à 6 kg/m²/couche pour une épaisseur de 2 à 4 mm. La consommation
exacte sera déterminée sur chantier.

Industrieweg 25
B-8800 Roeselare (Beveren)
Tel. +32-51-24.25.27

reynchemie@reynchemie.com
 

www.reynchemie.com


