FICHE PRODUIT

BADILITH®

LES

PRODUIT

FINITIONS DÉCORATIVES DE HAUTE QUALITÉ
ASPECTS MAT ET TRADITIONNEL
TEINTE HOMOGÈNE
ÉCONOMIQUE ET SANS COV

DOMAINES D’UTILISATION

COMPOSITION

> Façade minérale absorbante
> Patines sur pierres ou reprises de façade
> Restauration de fresque
> Décoration intérieure
> Usages intérieur et extérieur

Chaux naturelle, pigments minéraux, fixatifs

CONDITIONNEMENT

CONSERVATION / GARANTIE
18 mois à partir de la date de fabrication, à
l’abri de l’humidité et dans son emballage
d’origine non ouvert. Responsabilité civile du
fabricant.

Sac de 10 kg
56 sacs par palette (palette de 560 kg)

10
KG

Label garantissant
la bonne qualité de l’air
(peu de COV)

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, presentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.saint-astier.com

BADIGEON DE CHAUX NATURELLE

GAMME DÉCORATION

BADIGEON DE CHAUX NATURELLE

BADILITH®

BADIGEON DE CHAUX NATURELLE

SUPPORTS ADMISSIBLES
> Tous fonds enduits suffisamment absorbants.
> Pour les plaques de plâtre et carreaux de plâtre avec
une préparation préalable (Ex : DÉCOFOND®)
> Bétons banchés préalablement lavés et exempts
d’huile de décoffrage.
> Pour les supports bois, consulter un technicien de
Saint-Astier®.

SUPPORTS EXCLUS
> Sur les supports peints ou hydrofugés, le mortier

d’interposition DÉCOFOND® doit être réalisé (se référer
à la fiche produit).
> Supports recouverts d’huile de démoulage, de suie, de
goudron ou carreaux de plâtre hydrofugés.
> Les murs chargés en salpêtre ou sels minéraux
devront faire l’objet d’un dessalement avant application
d’un enduit et/ou d’un badigeon.

PRÉPARATION DU BADILITH®
> Effectuer le mélange à l’eau de préférence de façon mécanique (perçeuse munie d’un fouet,...).
> Pour augmenter la dispersion du mélange, il est préférable de préparer ce dernier 24 heures avant l’application. Le

jour de l’application, il est nécessaire de remuer périodiquement le badigeon (remise en suspension).
BADIGEON
TEXTURÉ

BADIGEON

LAIT DE CHAUX

PATINE

EAU FORTE

POUR UN SAC DE 10 KG

20 à 40 L

40 à 60 L

60 à 100 L

100 à 200 L

200 à 400 L

POUR 1 KG DE POUDRE

2à4L

4à6L

6 à 10 L

10 à 20 L

20 à 40 L

POUR 1 LITRE DE POUDRE
CONSOMMATION POUR 1 LITRE

1à2L

2 à3L

3à5L

5 à 10 L

10 à 20 L

0,2 à 0,4 kg / m2

0,15 à 0,2 kg / m2

0,075 à 0,15 kg / m2

0,02 à 0,075 kg / m2

0,01 à 0,02 kg / m2

MISE EN ŒUVRE DU BADILITH®
> Les supports devront être dépoussiérés et propres.
> Appliquer 2 couches pour un badigeon épais et

3 couches pour un badigeon fluide.
> Chaque couche sera appliquée sans interruption,
horizontalement pour la première et de haut en bas ou
en chevrons pour les suivantes.
> Chaque couche devra être uniformément sèche avant
application de la suivante.
> Utiliser de préférence des brosses et pinceaux à poils
fins et souples (soie naturelle par exemple).
NOTE : le port de lunettes de protection est
indispensable.
> Un Document Technique de Mise en Œuvre (DTMO) sur
les badigeons est disponible sur : www.saint-astier.com.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> En intérieur, assurer une ventilation suffisante pour
éviter les condensations.
> Éviter l’application par temps de pluie, brouillard, vent
fort, chaud et/ou sec.
> Appliquer sur supports sains, propres, uniformément
secs et suffisamment absorbants.
> Réguler les supports absorbants par humidification
maîtrisée avant application.
> Protéger de la pluie et des crachins les surfaces
badigeonnées pendant une semaine.
> Si nécessaire, ajouter une résine d’accrochage de 5 à
10% du poids ou du volume d’eau dans des conditions où
l’application pourrait générer du farinage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Le badigeon BADILITH® existe également en pâte (seau de 10kg). Sa couleur
extra blanche et sa consistante très fine permettent de réaliser des décorations
de grande finesse. Coloré à la demande. Huit pigments sont disponibles sur
commande : OCRE JAUNE DE PUYSAYE | OMBRE NATURELLE | SIENNE CALCINÉE
| ROUGE ROMAIN | ORANGE TERRA COTTA | JAUNE SARLAT | VERT CLAIR | BLEU
LAVANDE.
Pour plus d’informations, contactez notre équipe.
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Entre 8° C et 30° C. Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l’application et maintenir humide,
par pulvérisations modérées, l’enduit fini pendant 48 heures.

