COLORCHAUSABLE
Pret a eemploi pour la renovation
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Mortier formule a base de CHAUX NATUREllE PURE de SAINT-ASTIER
le COlORCHAUSABlE
® est destine
a la realisation d/enduits et de
(re)jointoiements.
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Marquage CE
NF EN 998.1

• CONDITIONNEMENT:
Sac de 35kg, palette de 1T470 soit 42 sacs
Granulometrie : TF (grain fin), M (grain moyen) EJ. (grain extra fin).

Type: CR ; classe CS I
Retention d'eau : Moyenne

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 1 an a partir de la date de fabrication, a I'abri de I'humidite, et
dans I'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilite civile fabricant.

SCHEMA
DU MATERIEL

• PRECAUTIONS CLIMATIQUES:
- Utilisation entre 8 et 30°C.
Par fortes chaleurs, humidifier les supports a refus la veille et
les rehumidifier Ie jour de I'application et maintenir hum ide, par
pulverisations moderees, I'enduit fini pendant 48 heures.
• SUPPORTS ADMISSIBLES:
- Tous supports anciens conformes au DTU 26.1
- Sur supports lisses et non absorbants, un microgobetis d'accrochage avec MICROFIX sera realise.
- Le COLORCHAUSABLE ® E.F. sera obligatoirement realise
sur une sous-couche en CHAUSABLE ® ou en CHAUX dont Ie
sechage sera d'au moins 14 jours.
- A I'interieur sur support MONOMUR, Ie COLORCHAUSABLE®
peut remplacer les enduits au platre (nous consulter).
• CONSOMMATION
MOYENNE :
COLORCHAUSABLE® TF au M : 1,6 a 1,8 kg par m 2 et mm d'epaisseur,
COLORCHAUSABLE ® E.F. :1,8 1,9 kg par m 2 et mm d'epaisseur.
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• PREPARATION des SUPPORTS:
GOBETIS:
- Supports neufs : dosage 1 sac de ciment + 7 seaux de sable.
- Supports anciens: Ie gobetis n'est pas toujours necessaire ;
dosage: voir fiche CHAUX LC****®, CHAUX 100®, BATICHAUX®
• Sechage du gobetis de 2 jours minimum en fonction du produit utilise.
CORPS D'ENDUIT :

- En CHAUX de SAINT-ASTIER®, dosage minimum de 350 kg/m3 de sable.
- En CHAUSABLE® ; voir fiche CHAUSABLE***®.
- En COLORCHAUSABLE®; realiser une couche de 10 a 15 mm.
• Sechage du corps d'enduit de 7 a 15 jours minimum en fonction du produit
utilise pour Ie corps d'enduit et mode de finition (voir fiches techniques).
• PREPARATION du MORTIER:
COLORCHAUSABLE ®TF ou M :
- Ajouter 6 a 7 Iitres d'eau par sac de 35 kg.
• Temps de malaxage : 3 5 minutes.
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COLORCHAUSABLE® E.F.:
- Ajouter 6,5 a 7,5 litres d'eau par sac de 35 kg
- Temps de malaxage : 3 a 5 minutes.

Pression:
10 it 14 bars

• FINITIONS en COLORCHAUSABLE® TF OU M:
(7 jours minimum apres sechage de LaSQUs-cQuche)
Realisation de finitions grattees (fine ou moyenne), projetees, talochees moyennes.

• FINITIONS TALOCHEES OU TALOCHEES/LISSEES
en COLORCHAUSABLE"
E.F.ou TF :
(14jours minimum apres sechage de LaSQUs-cQuche)
ReaLisation

de finitions

taLochees

Solution W1 : Appliquer une couche d'enduit d'une epaisseur de 5 mm
maximum, dresser et talocher, egrener si necessaire les particules de
sables restantes par un brossage doux.
Solution N°2 : Appliquer une couche d'enduit de 10 mm, dresser et
laisser durcir 2 a 4 heures (fonction des conditions climatiques).
Gratter I'enduit et talocher immediatement a I'eponge et egrener si necessaire.
Realisation

de La finition

taLochee/Lissee

Idem solution n02. Lisser au platoir immediatement apres avoir taloche a I'eponge.
• EPAISSEUR :
Epaisseur continue de 5 mm maximum. Une note technique concernant
cette finition est disponible a CESA.
Les finitions realisees en COLORCHAUSABLE® sur ma<;:onneries neuves
ont des taux d'adherence inferieurs a 0,3 MPa.

