LES CHAUX

TRADIFARGE®
Chaux blanche pour les supports
neufs ou en pierres dures
Tradifarge® est particulièrement adaptée à la confection de mortiers pour
bâtir ou pour enduire sur supports neufs (briques, blocs béton, béton, béton cellulaire) ou en
pierres dures (granit, grès). Cette chaux blanche NHL 5-Z contient en effet du ciment blanc
qui améliore la résistance du mortier. Tradifarge®, c’est l’alliance parfaite qui réunit en un seul
liant les qualités de la chaux et la réactivité du ciment.

Atouts
 Réactivité : Tradifarge® offre un début de prise plus court par rapport à une chaux courante.
– Gain de temps lors de la ﬁnition des enduits (ﬁnition grattée).
 Résistance : Tradifarge® est une des chaux les plus résistantes du marché.
– Adaptée pour la maçonnerie en pierres ou en briques.
– Protection des soubassements de murs exposés aux rejaillissements de l’eau.
 Blancheur parfaite : la blancheur de Tradifarge® permet au mortier de restituer
la coloration naturelle des sables.

Applications
 Maçonnerie de murs :
– hourdage de briques, de blocs
et de pierres ;
– jointoiement de pierres dures.
 Carrelage :
– chaux autorisée pour le mortier
de scellement des carreaux de terre cuite
et de pierres naturelles.

 Enduits :
– enduits manuels ou à la machine ;
– enduits extérieurs décoratifs (brossés,
grattés) ;
– enduits de soubassement (talochés ou
passés à l’éponge).

CARACTÉRISTIQUES
Tradifarge®

MPa

Couleur (luminance : L*)

Norme+

15

Tradifarge®

10
5

Norme7j

28 j

Source : contrôles qualité des usines Lafarge.
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Jours

_ 92)
~

Norme NF EN 459-1
Pas de spéciﬁcation

Début de prise

2 h 40

> 1h

Fin de prise

4 h 30

≤ 15 h

Résistance minimale à 7 jours

20

blanche (L*

Résistance minimale à 28 jours

8 MPa

≥2

14 MPa

5 ≥ R mini ≤ 15

Densité

0,64

< 0,9

Taux de chaux libre

35 %

≥3%

Tradifarge® est conforme à la norme chaux de construction NF EN 459-1
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TRADIFARGE®
Agrandissement de terrasse en maçonnerie
de briques et de pierres.

Dosages
Montage de mur

Dosage équivalent
kg de chaux/m3 de sable

Tradifarge®

350 kg/m3
1

Scellement
de carreaux terre cuite
et de dalles en pierre

450 kg/m3

Jointoiement
de pierres dures

350 kg/m3

Enduit supports durs

350 kg/m3

1

1

1

Sable
0/5 mm

10

8

10

10

Eau

17 l environ

15 l environ

17 l environ

17 l environ

Volume
Surface
100 l
environ
80 l
environ
100 l
environ
8 m2
environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.
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