Description
AQUACALCE est une
peinture en poudre à
base de chaux naturelle.
Sa formulation
spécifique permet de
réaliser une finition
couvrante et soignée
sans corde.
Formulée en poudre, à
base de chaux naturelle,
elle est destinée aux
décorations intérieures
et extérieures.

Les
▶
▶
▶

produits

Produit naturel couvrant en une seule couche
Finition soignée sans corde
Redonne un aspect neuf à une ancienne façade ou à d’anciennes pierres.

▶

Produits VEGA associés

▶

Toute notre gamme de revêtements hydrauliques (hors LEGALITHE).
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Consommation
0,5 L de poudre/m2/couche. 1 seau permet de couvrir en moyenne 40m2 (1 couche).

Préparation des supports
D’une façon générale, les supports doivent être sains, propres dépoussiérés, non gras, exempts de
mousses ou toute souillure. Comme dans le cas d’une mise en peinture, sur supports extérieurs
anciens, prévoir une décontamination avec un anticryptogamique curatif VEGA MOUSS, avant
application (utilisation VEGA MOUSS se reporter à sa fiche technique). Les supports doivent
être suffisamment poreux, les anciennes peintures seront décapées (chimiquement ou
mécaniquement). Humidifier le support avant application.
Supports admissibles > Ext. : sur tous les enduits minéraux, pierres, briques, bétons…
Int. : sur tous supports normalement absorbants prêts à peindre.
Supports exclus : anciens revêtements extérieurs organiques, supports à base de
plâtre, peinture, pierre froide, supports hydrofugés, supports non absorbants et façades
exposées au ruissellement. Ne convient pas pour les surfaces immergées. Pour les
supports à base de plâtre, utiliser le badigeon LEGASTYL ou la patine EDICOLOR.

Mise en œuvre

▶

AQUACALCE se gâche à l’eau.

▶

1 à 2 volumes d’eau pour 1 volume de poudre suivant l’effet recherché.

▶

Le mélange s’effectue au malaxeur électrique lent ou à la main pour de plus petites quantités.

▶

Verser doucement la poudre dans l’eau et adapter la consistance à l’effet désiré.

▶

AQUACALCE s’applique à la brosse, au spalter, au rouleau, en une, voire deux couches selon le
résultat recherché.
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Conditions d’application : température d’utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas
appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur supports non poreux, peints,
gelés ou en cours de dégel, et si risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur
supports chauds ou en plein soleil.

Conditionnement : 15 L

Conservation : 1 an dans son emballage d’origine non ouvert.

Sécurité : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de
protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils
de prudence sur l’emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche
Données Sécurité.

Garantie : RC Fabricant

Caractéristiques :

▶

Chaux naturelle

Composition >

▶

Liant hydraulique

▶

Farine calcaire

▶

Additifs
spécifiques.

▶

Pigments naturels
éventuels

Performances : produit couvrant en un seule passe.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre
responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos recommandations ne dispensent pas les
utilisateurs d’effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.
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