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Description : 
Impression intérieure et extérieur destiné à recevoir une finition à la chaux. Primaire chaux à base de  
polymères acryliques est une sous couche d’accrochage spécifique qui peut être recouvert par une finition  
à la chaux 
 
Destination :  
Sur tous les fonds usuels des bâtiments neufs ou anciens, intérieurs et extérieurs, nécessitant une couche 
préalable de primaire afin d’optimiser la tenue d’une finition à la chaux. 
Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1) 

 

Intérieur :  
 

- Sur ancienne peinture parfaitement saine (film D2), sur plâtre, plaque cartonnée, bois. Sur les autres 
matériaux réaliser  un test d’adhérence préalable. 

 
Extérieur : 
 

- Sur tous les fonds usuels des bâtiments neufs ou anciens, après décapage préalable mais où des traces  
ponctuelles d’anciennes peintures saines et adhérentes sont encore présentes (film D2). 

 

- Pour limiter les « spectres » après des opérations de rebouchage modifiant  localement la porosité du 
subjectile. 

 
- Pour réduire la porosité d’un support et éviter le phénomène de « reprises » en finition chaux 

 
Mise en œuvre : 
 
Primaire chaux est formulé spécialement pour recevoir un badigeon Chaux du Rocher. 
Primaire chaux est à utiliser en sous couche, pour améliorer l’accroche ou en recouvrement pour limiter les  
spectres en régulant la porosité après un réagréage ou un rebouchage en façade avec Enduit de Ragréage  
Chaux du Rocher. 
 
Ces produits font partie de la gamme ALCHEMY 
 
Le support doit être sain et sec exempt de parties non adhérentes. La dilution du produit doit être croissante avec  
l’augmentation de la porosité du support. Sur support moyennement absorbant, nous conseillons une dilution entre  
5 et 10% d’eau. 
Pour un fond très poreux (ex : plâtre) dilution entre 10 et 15% d’eau. 
 
Ne pas appliquer par temps très humide, en plein soleil, forte chaleur, vent fort. 
Température d’application entre +5 ° et +30 °. 
 
S’applique à la brosse à chauler en tous sens et nuagé, en évitant toute démarcation en ligne droite, mais plutôt de  
façon aléatoire. 
Les reprises seront évitées en progressant en diagonale. 
Les manques et superpositions de couche sont à éviter absolument car ils influeraient sur la porosité du support et  
présenteraient alors pour la finition à la chaux, un risque d’empâtement pour les premiers, de maigreur pour les  
seconds. 
En règle générale, plus le fond est poreux, plus la finition à la chaux va empâter le support présentant une  
pénétration rapide. Plus le fond est bloqué ou fermé plus il offre une résistance à la finition qui glisse et laisse un  
film mince au séchage. 
 
Conseil : Régulez et uniformisez autant que possible la porosité des surfaces à traiter à la chaux. 
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Une application de Primaire chaux au rouleau est déconseillée mais reste possible sous 3 conditions : 
 

- Elle est destinée à être recouverte par l’enduit de ragréage spécifique. 
- Elle ne doit présenter aucune trace de rouleau qui serait visible après l’application du badigeon Chaux du 

Rocher 
- La surface traitée ne doit pas être exposée à la pluie, l’application au rouleau supprimant le micro cordage 

vertical avantageusement réalisé avec une application à la brosse à chauler (facilite l’écoulement des 
eaux), si le primaire chaux est recouvert directement avec un badigeon. 
 

Consommation : 
6 à 8 m²/litre, variable selon porosité, relief du support et dilution. 
 

Séchage :  
Sec au toucher en 4 heures. Recouvrable après 12 heures 
 
Sécurité :  
Produit non inflammable, ne nécessite pas d’étiquetage spécifique. 
 

COV : Conforme 2010 : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) 30 g/l (2010). Ce produit contient max 3g/litre de 
COV. 
 
 

Renseignements complémentaires et assistance technique 
 

Contacter la société SINGULIER  ou adressez-vous  à votre revendeur 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Avant utilisation assurez-vous que vous êtes en présence de la dernière mise à jour. 
Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d’essais 
effectués, en toute objectivité, dans les conditions d’utilisation conformes aux normes du DTU en vigueur. Avant 
toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition 
plus récente. 
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