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Obtenu par extinction de chaux 
vive à l'eau

Domaines d'utilisation 
GrASSeLLo dI CALCe peut être utilisé 
comme finition lisse d'intérieur sur 
enduit fin neuf selon la technique “frais 
sur frais” (sous 24 heures). Il est utilisé 

comme liant aérien pour la préparation 
de mortiers traditionnels, tel quel ou di-
lué en écologie comme correcteur d'aci-
dité et produit d'addition de filtration.

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 459-1 

Classification CL 80-S

Titre CaO + MgO ≥ 80 %

Avertissements 
éviter les grands écarts thermiques pendant la prise. Le produit doit être protégé 
contre le gel et le séchage rapide (vent ou plein soleil). Il est conseillé de ne pas 
utiliser GrASSeLLo dI CALCe à une température inférieure à +5°C et supérieure à 
+30°C. 
GrASSeLLo dI CALCe ne doit pas être recouvert par des revêtements ou des 
peintures peu transpirants, car ils empêchent la carbonatation et l'éventuelle éva-
poration de l'humidité résiduelle de la sous-couche, ce qui provoque par la suite 
des décollements ou des boursouflures. Il doit être appliqué sur une finition n'ayant 
pas été posée depuis plus de 48 heures pour éviter une déshydratation rapide de 
GrASSeLLo dI CALCe.

Description du produit 
LA ChAux éteInte (GrASSeLLo dI
CALCe) est obtenue par extinction de 
chaux vive à l'eau et maturation, sans 
ajout d'additif chimique. 

Fourniture et stockage 
GrASSeLLo dI CALCe est fourni en 
sacs de polyéthylène dans des conte-
neurs en fer ou des caisses en bois. Pour 
des usages particuliers, ce produit peut 
être fourni en vrac en camion-citerne ou 
en silos spéciaux. 
Craint le gel. Conserver l'emballage intact. 


