
DECORCHAUX®
Poudre ou Pate

Chaux Aerienne Eteinte pour le batiment
CL 90-5 dp ou CL 90-5 pu (NF EN 459.1)

Selectionne par Saint-Astier, pour son extreme FINESSEet sa BlANCHEUR
tres elevee, le DECORCHAUX® POUDRE ou pATE est une CHAUX AERIENNE
ETEINTE pour le BATIMEN'T, ou Chaux Calcique (Cl).n est destine en prio-
rite a la realisation de Parements (finition) ou de Badigeon.

CONDITIONNEMENT:
DECORCHAUX® POUDRE : Sac de 20kg, palette de 1T
DECORCHAUX® PAn: Seau de 12kg, palette de 396kg

CONSERVATION ET GARANTIE :
- 1 an a partir de la date de fabrication, a I'abri de

I'humidite, et dans I'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilite civile fabricant.

• DOMAINES D'UTILISATION :
- Enduit de finition : DTU 26.1
- Badigeons : DTU 26.1 Annexe 3
Utilisation possible avec du Platre Gros de Construction
Autres utilisations : nous consulter

EQUIVALENCES: - ~-
1 brouette arasee de sable Seaux de 10 Iitres
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DECORCHAUX <!l "POUDRE" Seaux de 10 Iitres
1 sac de 20 kg
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DECORCHAUX® "pATE" Seaux de 10 litres
1 seau de 12 kg

Cadran solaire (05)



a L'INTERIEUR a L'EXTERIEUR et a L'INTERIEUR
finitions grattees, relevees, brossees finitions talochees, lissees
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DECORCHAUX·;i sac de 20 kg .....~-_..•..~- ---->---

__ ._..:l- •••.•••. DECORCHAUX ®POUDRE sable 0/3 DECORCHAUX ®POUDRE sable 0/2

1 vol. de Decorchaux'" Poudre + 2,5 a 3 vol. de sable 0/3 1 vol. de Decorchaux'" Poudre + 3 a 3,5 vol. de sable 0/2

Consommation: 1 a 1,5 kg/m' pour 5 mm d'epaisseur 0,9 a 1,1 kg/m' pour 5 mm d'epaisseur
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DECORCHAUX® PATE sable 0/3 DECORCHAUX® PATE sable 0/2

""v 1 vol. de Decorchaux'" Pate + 3 a 4 vol. de sable 0/3 1 vol. de Decorchaux'" Pate + 4 a 5 vol. de sable 0/2

Consommation : 2 a 2,5 kg/m' pour 5 mm d'epaisseur 1,8 a 2 kg/m' pour 5 mm d'epaisseur

EPAISSEUR FINIE 5 mm ENVIRON:
- les resistances de ces enduits etant faibles, les finitions grattees,

relevees ou brossees peuvent presenter un risque de poudrage
permanent.
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DECORCHAUX'" Pate
Predose

ADDI-PLUS'
Seau de 10 litres

de CARBODECO'
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Eau
DOSAGE: 1 vol. de Decorchaux'" Pate + 1 a 4 vol. d'eau + 0,2 a 0,4 vol. d'ACROFIX (ou resine latex)

150 a 300 g par m' en fonction de la dilution et du nombre de couches
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seau de 12 kg
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1 a 4 vol. d'eau + 0,2 a 0,4 vol. d'ACROFIX (ou resine latex)
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