Prodicalce
Chaux décorative
Définition:

Préparation en poudre qui permet de réaliser, avec un seul produit et selon la dilution
appropriée, trois finitions différentes : soit stucco, soit badigeon, soit eau forte.

Composition:

Chaux aérienne éteinte, talc, farine de marbre, blanc de titane.

Avantages:

Naturellement saine, Prodicalce est fabriquée en France, dans le plus grand respect des
utilisateurs, des animaux et de l'environnement, elle participe ainsi à une meilleure gestion
éco responsable des ressources et des énergies.

Caractéristiques
techniques:

Haut pouvoir opacifiant – Possibilité de teinter - Microporeuse - Facile d’application –
Extérieure / Intérieure – Antiseptique - Ne provoque pas de charges électrostatiques Rendement d’environ 5 à 8 m²/L pour une finition stucco / 10 à 15 m²/L pour une finition
badigeon / 20 à 30 m²/L pour une finition velatura (eau forte) - Séchage définitif en 48h –
Anticryptogamique – 3 finitions décoratives différentes pour un seul produit - Nettoyage
des outils à l’eau claire.

Caractéristiques
écologiques:

Sans C.O.V d’origine pétrolière.

Conseils d’application:

Finition stucco :
Ajouter 5 à 7 L d’eau pour 10 kg de poudre ou 1,5L d’eau pour 2 kg de poudre.
Appliquer (sur supports lisses uniquement) à l’aide d’une lisseuse inox. Deux couches sont
nécessaires, on serrera la deuxième couche pour lui donner son brillant en effectuant des
petits mouvements en arc de cercle en appuyant sur l’extrémité de la lisseuse.
Finition badigeon :
Ajouter 10 à 15 L d’eau pour 10 kg de poudre ou 2,5L d’eau pour 2 kg de poudre.
Appliquer à l’aide d’une brosse à badigeon en chevrons (forme de X). Deux couches
suffisent.
Finition eau forte ou velatura :
Ajouter 20 à 25 L d’eau pour 10 kg de poudre ou 4 à 5L d’eau pour 2 kg de poudre.
Appliquer à la brosse à badigeon en une ou deux couches.
Dans tous les cas, appliquer sur support propre, sain et absorbant et appliquer une
couche de PRIMAIRE MULTI-SUPPORTS en impression si nécessaire.
Bien remuer avant emploi. Laisser reposer 1 heure, mélanger à nouveau avant et pendant
l’application.
Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l’air ambiant et du support).
Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.
Humidifier le support la veille et avant application.
Prodicalce blanche :
- Pour 2 kg, ajouter 500ml d’additif.
- Pour 10 kg, ajouter 1L d’additif.
Prodicalce teintée :
- Pour 2 kg, ajouter 1L d’additif teinté par votre distributeur.
- Pour 10 kg, ajouter 2L d’additif teinté par votre distributeur.
En intérieur sur tous supports lisses pour le badigeon, le stucco et le velatura.
En extérieur pour les façades neuves ou en rénovation et en intérieur pour le badigeon.

Destination:
Précautions d’usage:

Il est impératif de porter des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des
vêtements de travail pendant toutes les périodes de manipulation du produit, qu’il soit
dans son état initial de poudre ou prêt à être appliqué. Conserver hors de la portée des
enfants. En cas de projection dans les yeux ou sur la peau, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau. En cas d’irritation prolongée, se munir de l’étiquette
produit et consulter un médecin. Irritation éventuelle liée à la présence de la chaux
éteinte.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

2 kg – 10 kg.

Fabrication Française
Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif
approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 160.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014
N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET
Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com

