façades
produits - outils - accessoires
complémentaires

■■ préparation des fonds 		
pour badigeons

calcilane
fond

DESCRIPTION
• Fixateur de renfort microporeux pour réaliser les
dilutions des badigeons (patines, eaux fortes,
effet structuré...) avec CALCILANE BADIGEON*.
• Augmente la durabilité des finitions associées.
• Régulateur de porosité des supports minéraux
avant application de CALCILANE BADIGEON*.

les

+

produit

ffPrimaire régulateur de porosité
et fixateur de renfort
ffAméliore la durabilité des 		
finitions associées
CONSOMMATION
ff0,1 à 0,2 l/m2

conditionnement

ffBidon de 25 litres
Palette de 24 bidons de 25 litres
ffBidon de 5 litres
Palette de 84 bidons de 5 litres

CONServation

supports
■■Admissibles
• Supports friables, pulvérulents, peu consistants
• Tous les enduits minéraux à base de chaux et
ciments exempts de RPE
■■Exclus
• Revêtements fermés ou hydrofugés, anciennes
peintures ou RPE

■■application
Régulateur de fond
• Appliquer une couche de CALCILANE FOND à la
brosse. Laisser sécher 4 à 6 h avant la mise en
œuvre de CALCILANE BADIGEON*.
Liant de renfort pour CALCILANE BADIGEON*
PATINE : harmonisation de teinte et effet de
profondeur chromatique
• Diluer CALCILANE BADIGEON* avec un mélange
de 1 volume de CALCILANE FOND pour 1 volume
d’eau jusqu’à la consistance et la transparence
recherchées.

EFFET ANCIEN
• Suivant l’effet désiré (brossé, tamponné, épongé,
spatulé...) diluer 1 volume de CALCILANE
BADIGEON* avec 5 volumes de CALCILANE
caractéristiques
FOND et ajuster la consistance avec de l’eau en
• Composition : copolymère en dispersion aqueuse fonction de la texture et de l’effet recherché.
• Aspect : liquide blanc laiteux
■■Matériel
• Masse volumique : 1,1 kg / litre.
• Brosse carrée à soies longues, rouleau
• Classification : famille 1 classe 7b2 (NFT 36-005)
Consommation
mise en œuvre
• 0,1 à 0,2 litre/m2 variable en fonction de l’état du
■■préparation du produit
support, de son relief et de sa porosité.
• Bien mélanger le produit avant emploi.

ff12 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert et
stocké à l’abri de l’humidité

GARANTIE

ffR.P. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

* Voir la Fiche Technique du produit.

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Nettoyer à l’eau les outils et les taches de produit immédiatement après application.
• Protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les vitres avant et pendant les travaux.
• Protéger les façades des intempéries durant les travaux.
• Températures d’application entre + 5°C et + 30°C. Eviter l’application par temps de pluie et sur support gelés.
• Produit irritant : porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact accidentel avec les yeux
ou la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau propre et consulter un spécialiste.

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

