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Gain de temps sur vos chantiers !



POURQUOI UTILISER LE
CHAUSABLE ® PREMIUM ?

1. Recouvrable en 7 jours.

2. Jusqu’à 80 mm en une passe.

3. Retrait faible qui évite les fissures.

4. Immobilisation des échafaudages réduite.



SA COMPOSITION

�Chaux hydraulique de classe 3,5 ;

�Sable en granulométrie M ;

�Adjuvantation spécifique à la rénovation de façades 
anciennes :

�permettant un mortier onctueux ;

�facilitant le passage en machine ;

�limitant les retraits.

NB : Le Chausable Premium n’est pas hydrofugé.



SES PERFORMANCES
1.  REDUCTION SIGNIFICATIVE DU DELAI D’ENDUISAGE1.  REDUCTION SIGNIFICATIVE DU DELAI D’ENDUISAGE1.  REDUCTION SIGNIFICATIVE DU DELAI D’ENDUISAGE1.  REDUCTION SIGNIFICATIVE DU DELAI D’ENDUISAGE
� CHAUSABLE® PREMIUM réduit le temps de recouvrement à 
8 jours grâce à une recette permettant de limiter le retrait 
à moyen et long terme. La sous-couche en CHAUSABLE® 
PREMIUM peut être réalisée en une passe de 8 cm donc le 
délai est réduit de 2/3 par rapport à un enduit traditionnel 
en 3 épaisseurs de 2,5 cm.

2.  PLUS D’EPAISSEUR EN UNE PASSE2.  PLUS D’EPAISSEUR EN UNE PASSE2.  PLUS D’EPAISSEUR EN UNE PASSE2.  PLUS D’EPAISSEUR EN UNE PASSE
� La grande finesse de la chaux a été complétée par des 
adjuvants spécifiques à la rénovation sans être, pour 
autant, hydrofugée ce qui permet de projeter jusqu’à 8 cm 
en une passe.

3.  RETRAIT FAIBLE3.  RETRAIT FAIBLE3.  RETRAIT FAIBLE3.  RETRAIT FAIBLE
�Le CHAUSABLE® PREMIUM a un retrait faible grâce à un 
travail sur la minéralogie* de la chaux, notamment sur son 
process de fabrication et plus particulièrement sa cuisson. 

*les minéraux qui constituent la chaux.



OÙ S’APPLIQUE-T-IL ?

�CHAUSABLE® PREMIUM 
s’applique en priorité sur des 
supports nécessitant un 
enduisage en forte épaisseur.

�Maçonneries anciennes abîmées 
après décroûtage de l’enduit.

�Pierres hourdées au plâtre.

�Maçonneries mixtes soit 2 
supports différents (ex : bois/ 
plâtre, pierre/briques, 
galets/briques…).

�Pour les autres supports, nous 
consulter. 

NB : Ne pas appliquer sur des supports 
lisses non adhérents ou des peintures.



� Maçonner avec les matériaux constituant le mur ou remailler 
si défauts de planimétrie.

� Passiver les parties métalliques du support.

� Protéger également les linteaux (bois, métal, etc..) par un 
feutre ou un géotextile.

� Appliquer un treillis soudé galvanisé à maille 19 x 19 mm 
(diamètre du fil 1,05 mm) fixé par des clous galvanisés sur la 
structure en bois ou le support (15 clous minimum par m²).

� Réaliser des joints de fractionnement ou de dilatation si 
nécessaire (voir notre DTMO base plâtre).

PREPARATION DES SUPPORTS



APPLICATION DU PRODUIT

� Humidifier avant l’application en prenant soin de 
laisser ressuyer les supports.

�Malaxer mécaniquement en ajoutant 4 litres à 4,5 Malaxer mécaniquement en ajoutant 4 litres à 4,5 Malaxer mécaniquement en ajoutant 4 litres à 4,5 Malaxer mécaniquement en ajoutant 4 litres à 4,5 
litres d’eau par sac de 20 kg. litres d’eau par sac de 20 kg. litres d’eau par sac de 20 kg. litres d’eau par sac de 20 kg. 

�L’épaisseur maximale de l’enduit ne devra pas L’épaisseur maximale de l’enduit ne devra pas L’épaisseur maximale de l’enduit ne devra pas L’épaisseur maximale de l’enduit ne devra pas 
excéder 8 cm en tout point.excéder 8 cm en tout point.excéder 8 cm en tout point.excéder 8 cm en tout point.

�L’application peut être mécanique ou manuelle pour 
les petites surfaces.

Consommation : 1,6 kg/m² et par mm d’épaisseur



RECOMMANDATIONS

�Utiliser le produit entre 5° et 30°C.

�Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur 
support gelé, en cours de dégel ou s’il y a des risques 
de gel dans les 24 heures.

�Ouvrabilité maximum d’environ 3 heures en fonction 
des conditions climatiques.

�Le dressement s’effectuera à la règle ou à la règle 
crantée et le support sera laissé légèrement rugueux 
pour assurer la bonne adhérence de la couche de 
finition.



QUELLES FINITIONS ?

�Le CHAUSABLE® PREMIUM est un mortier de sous-
couche, il devra être revêtu ou recouvert.

�En finition, il est conseillé d’utiliser les produits 
Saint-Astier : 

• CHAUX COLOREE ® (HL 2)CHAUX COLOREE ® (HL 2)CHAUX COLOREE ® (HL 2)CHAUX COLOREE ® (HL 2)
• TERECHAUX ® (NHL 2)TERECHAUX ® (NHL 2)TERECHAUX ® (NHL 2)TERECHAUX ® (NHL 2)
• DECORCHAUX ® (CL 90DECORCHAUX ® (CL 90DECORCHAUX ® (CL 90DECORCHAUX ® (CL 90----S)S)S)S)
• COLORCHAUSABLECOLORCHAUSABLECOLORCHAUSABLECOLORCHAUSABLE ®®®®
• PARIS DECOPARIS DECOPARIS DECOPARIS DECO ®®®®

Autre(s) mortier(s) de finition : nous consulter



A SAVOIR

Garanties décennales fabricant pour un mortier de 
sous-couche GP (General Purpose ou Mortier courant).

Les conditions climatiques à respecter sont celles 
définies dans le NF DTU 26-1 (chapitre 4.2).

CHAUSABLE® PREMIUM est normalisé NF EN 998.1 de 
type GP et de classe : CS III.



CARACTERISTIQUES DE VENTE
�Un produit adapté pour réaliser des façades en forte 

épaisseur.

�Un retrait faible voir inexistant.

�Palette de 1T400 – 70 Sacs de 20 kg /palette.

�Palette constituée de 7 couches de 10 sacs.

�Disponible chez nos distributeurs partenaires.

Plus de renseignements, 

nos techniciens se déplacent sur vos chantiers !



OUTILS A VOTRE DISPOSITION

FICHE PRODUIT

KAKEMONOS

FICHE CHANTIER

Autres objets publicitaires Saint-Astier : tee-shirts, stylos, briquets…



Merci de votre attention




