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CHAUX BLANCHE

CHAUX

Exprimez vos talents
naturellement !

Découvrez tous
les atouts de
la nouvelle chaux

Vous êtes maître
de vos recettes :
100% naturelle,
est
une chaux blanche NHL 3,5 issue
de la cuisson de roches calcaires.

Vous appliquez
plus facilement :
dote le mortier
d’exceptionnelles qualités
d’adhérence au support et permet
un lissage plus facile.

Vous respectez mieux
le support de votre
bâti ancien :
chaux faiblement hydraulique,
elle offre des propriétés aériennes
assurant respiration et souplesse
nécessaire à la rénovation.
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Vous reproduisez
parfaitement
les teintes locales :
sa luminance élevée offre
une grande transparence pour
mieux laisser parler les sables.
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CHAUX BLANCHE

Chaux blanche 100% naturelle
idéale pour vos rénovations de bâtis anciens.
Cette chaux est recommandée
pour vos travaux de rénovation
et de restauration...

Enduit à pierres vues :

Maçonnerie de pierres :

adhérente aux pierres anciennes

100% naturelle pour respecter
les bâtis anciens

• Les enduits extérieurs
• Les enduits à pierres vues
• Les enduits intérieurs
• Le rejointoiement de briques anciennes
et pierres anciennes

Pour répondre à toutes
vos questions sur l’utilisation de
la chaux blanche
,
rendez-vous sur la page Internet
www.lafarge-france.fr

• La maçonnerie de pierres
• Le scellement de carreaux de terre cuite
ou de dalles de pierre
• Le scellement d’éléments de toiture (solins,
rives, arêtiers, crêtes, tuiles de faîtage)
• Le coulis de renforcement

Rénovation d’un bâtiment à Joigny (89)

Rejointoiement de pierres anciennes à Gargas (84)

Enduit ex térieur :

transparente pour reproduire
les teintes locales des enduits
traditionnels

Rejointoiement :
Restauration de l’église Boissy-Fresnoy (60)

Le + NATHURAL :
Cette chaux blanche
s’applique aussi bien
manuellement que
mécaniquement
avec un pot à
projeter, une machine
à enduire
ou à rejointoyer.
™

Reconstruction d’un mur en pierres à Cruas (07)

Cette chaux 100% naturelle s’utilise sur
les maçonneries anciennes telles que :
• Les pierres calcaires tendres et fermes : Tuffeau,
Austrude, Richemont...
• Les pierres dures : granite, basalte, silex...
• Les briques de parement anciennes et les briques foraines.

ou contactez nos
conseillers techniques

• Les supports mixtes et hétérogènes : galets et briques,
pierres et briques, pans de bois et briques ou pierres.
Fabriquée dans l’usine de Cruas implantée en Ardèche depuis 1858
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un temps de prise adapté
pour la finition

• Les supports en terre : torchis, pisé, bauge et la brique
de terre crue ou adobe.
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