
FICHE PRODUIT

CHAUSABLE® PREMIUM

FORTE ÉPAISSEUR
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LES     PRODUIT
RECOUVRABLE EN 7 JOURS

ÉPAISSEUR 8 CM EN UNE PASSE

PEU OU PAS DE RETRAIT

GAIN DE TEMPS SUR CHANTIER

DOMAINES D’UTILISATION
> Rénovation du bâti ancien

> Réalisation de sous-enduit

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg
Palette de 1T400 soit 70 sacs

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

COMPOSITION
À base de Chaux Naturelle Hydraulique 
LC****® améliorée, de granulats et d’agents 
d’onctuosité spécifiques à la rénovation de 
façades anciennes.

CONSERVATION / GARANTIE
1 an à partir de la date de fabrication, à l’abri de 
l’humidité, et dans son emballage d’origine non 
ouvert. Responsabilité civile du fabricant.

www.saint-astier.com

20
KG

MORTIER
DE

CHAUX 3 TROUS



PRÉPARATION DES SUPPORTS
> Re-maçonner si nécessaire à l’aide de matériaux 
identiques à la composition du mur,

> Passiver les parties métalliques du support, traiter les 
bois et les protéger 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 (comme prévu dans le NF DTU 26-1).

PRÉPARATION DU MÉLANGE
ET OUVRABILITÉ
> Malaxer mécaniquement en ajoutant 4 à 4,5 litres d’eau 
par sac de 20 kg.

> L’épaisseur maximale de la sous-couche d’enduit ne 
devra pas excéder 8 cm.

> Ouvrabilité : environ 3 heures en fonction des conditions 
climatiques.

MISE EN ŒUVRE
DE LA SOUS-COUCHE
> L’application se fera manuellement (pour les petites 
surfaces) ou mécaniquement (projection avec une machine 
à enduire).

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

LES FINITIONS POSSIBLES
> La finition peut se faire avec les chaux Saint-Astier 
suivantes :
CHAUX COLORÉE® (HL 2)
TÉRÉCHAUX® (NHL 2)
DÉCORCHAUX® (CL 90-S)

> La finition peut se faire également avec des mortiers de 
chaux de Saint-Astier suivants :
COLORCHAUSABLE® (Enduit de finition)
PARIS DÉCO® (Enduit de finition)

> Autre mortier de finition : nous consulter

Chaux et Enduits de Saint-Astier

28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier

www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com
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CHAUSABLE® PREMIUM
FORTE ÉPAISSEUR


