PARCHAUX®
Revêtement mince pour le Neuf & la Rénovation

NOUVEAU ! Produit maintenant disponible

INFORMATIONS
PRATIQUES :
•

Conditionnement :

Vendu en sac de 30 Kg
(1 palette de 1T470 = 49 sacs )

•

Marquage CE

•

EN 998.1

•

Type : CR

•

Classe : CS III

•

Application Manuelle uniquement

pré-teinté en usine pour des finitions haute en couleurs…
Contactez notre équipe pour plus d’informations sur les teintes.

UTILISATION :
Composé à base de Chaux Naturelle de Saint-Astier, ce mortier sert de
revêtement mince (micro mortier) pour dresser et uniformiser des
façades extérieures et pour rénover vos intérieurs. L’avantage ? Plus
besoin de peinture d'impression, le PARCHAUX® s'applique
directement sur le support minéral et offre une meilleure
respiration au support. Et pour finir en beauté, grâce à son faible
retrait, les finitions lissées se réalisent aisément !

SUPPORTS ADMISSIBLES & LIMITES D’EMPLOI :
• Sur supports Plâtre Gros et support Plâtre/Chaux sains.
• Sur supports réparés au mortier RPC® (Réparation Plâtre Chaux)

conformément au DTU26.1.
•

Conservation & Garantie :

6 mois à partir de la date de fabrication
– à conserver à l’abri de l’humidité et
dans emballage d’origine non ouvert.

• Consommation

1 ,7 Kg par m² et par millimètre
d’épaisseur
Soit en moyenne 10 Kg pour une application
en 2 couches.

•

Précautions climatiques :
Utiliser le produit entre 8° et 30°C.
Par fortes chaleurs, humidifier les
supports et maintenir cette
humidité
par
pulvérisations
modérées pendant 48 heures.

• Sur tous les supports maçonnés ayant été préalablement enduits.
• Sur peinture adhérente après essai de convenance avec le

PARCHAUX® Blanc.

Limites d’emploi : Ce produit ne peut être utilisé sur les
soubassements, les parois sujettes aux remontées capillaires, les surfaces
horizontales démunies de protection supérieure. Ne pas utiliser le
produit directement sur du bois ou sur des parties métalliques.

CONSEILS POUR REPARER VOTRE SUPPORT :
• Soit réparer votre support plâtre avec un enduit plâtre (conforme à la
norme NFB 12-301 : PGM-1N ) qui pourra contenir de la chaux calcique
CL90-S (ex : le DECORCHAUX® Poudre de Saint-Astier) suivant la nature
de votre support.
• Soit réaliser les reprises partielles au mortier plâtre/chaux RPC®
spécialement fabriqué par Saint-Astier (prêt à l’emploi).
• Soit se reporter aux prescriptions du DTU 26.1.
Une fois votre support réparé, le dépoussiérer et le rincer à l’eau. Un
temps de séchage de ces réparations sera observé avant les réalisations de
l’enduit PARCHAUX® : 7 jours minimum conseillé entre l’application du
RPC® (et/ou les produits de réparation) et l’application du PARCHAUX®.
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PREPARATION DU SUPPORT :
• EN CAS DE PRESENCE DE PEINTURE :

L’intégralité des peintures recouvrant éventuellement la façade sera de préférence décapée chimiquement OU par
ponçage au disque diamanté pour retrouver un support plâtre, plâtre/chaux ou chaux homogène et propre. Si
certaines parties peintes de votre support ne peuvent être nettoyées, des essais de convenance du PARCHAUX®
devront alors être réalisés pour vérifier la bonne adhérence à votre support (test fait à l’aide d’une trame fibre de
verre : pour cela, nous consulter). Dans ce cas, seul le PARCHAUX® Blanc pourra être utilisé en souscouche. Un sondage général de la façade est à opérer afin de repérer les parties non adhérentes qui seront piochées
jusqu’au support et les fissures qui seront ouvertes sur au moins 2 cm de large.

MISE EN OEUVRE DU PARCHAUX® : Cf : DTU 59.1
•

Humidifier la veille et le jour de l’application le support.

•

Réaliser une première couche en PARCHAUX® dans laquelle sera marouflée une trame en fibre de verre (type
Armanet GFN-158 Certification CSTBat 17-05-09/ Maille 4x4) sur l’ensemble de la surface à reprendre. La
mise en œuvre s’effectuera normalement à la lisseuse métallique en une épaisseur de 3 à 4 mm.
24 Heures après cette 1ère passe, humidifier de nouveau et appliquer la 2ème couche sur une épaisseur de 2 à 4
mm pour uniformiser l’ensemble.

•

NB : POUR LES SUPPORTS SAINS ET SANS FISSURATION N’AYANT SUBI AUCUNE REPARATION OU AYANT
SEULEMENT ETE DECAPES, L’APPLICATION D’UNE SEULE COUCHE EST POSSIBLE APRES UN NETTOYAGE SOIGNE
DU SUPPORT. DANS LE CAS DE SUPPORT PEINT AYANT SATISFAIT A L’ESSAI DE CONVENANCE, LA PREMIERE PASSE
SERA REALISEES EN PARCHAUX® BLANC.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS :
•

Les parties bois seront traitées, changées si nécessaire et protégées par une feutrine ou géotextile ainsi que les
parties métalliques afin de les désolidariser de l’enduit. Lorsque les surfaces à ragréer présentent des joints de
rupture, ceux-ci devront être recréés au même endroit dans le PARCHAUX® par sciage. Le rebouchage se fera
au mastic acrylique coloré ou non.

PREPARATION DU MELANGE ET OUVRABILITE :
•

Malaxer manuellement ou mécaniquement en ajoutant 6 à 7 litres d’eau par sac.

•

Ouvrabilité : 15 à 30 minutes en fonction des conditions climatiques

REVETEMENTS ASSOCIES POSSIBLES ( DTU 26.1) :
•

L’application d’un badigeon de Chaux type BADILITH® de Saint-Astier ou peinture minérale est possible.
Pour cela consulter notre Document Technique de Mise en Œuvre (DTMO) « Badigeon » disponible sur
notre site www.saint-astier.com , rubrique Téléchargements.

2

