
La Chaux Ressource 
Peinture à la Chaux 

Effet Brossé 
 

MISE EN  

ŒUVRE 

Respecter le D.T.U. 59-1 
 

PRÉPARATION DES FONDS 

Travailler sur des fonds sains, secs et propres. Lessiver les anciennes peintures, puis poncer et 

épousseter si nécessaire. Sur supports poreux ou poudreux (boiseries, briques, pierres…), appliquer en 

premier lieu une couche d’Impression Universelle Ressource pour bloquer le support. En cas de porosité 

extrême ou de support douteux (ancien papier peint ou moquette murale et fonds tachés) appliquer 

l’Impression Solvantée Ressource. 
 

MATÉRIEL D’APPLICATION 

La Sous-couche spéciale Chaux s’applique au rouleau microstar bizauté 12 mm 

La Chaux Brossé s’applique à la brosse naturelle spéciale chaux.  

www.ressource-peintures.com 

DESTINATION 

QUALITÉS 

DOMINANTES 

Fiche Technique N°928A 
Mat 

• Très faible teneur en COV, sans conservateurs, antifongique, résistante aux bactéries et moisissures. 

• Perméable à la vapeur d’eau, elle laisse respirer les murs. 

• Mat profond texturé 

• Application simplifiée grâce à une sous-couche spéciale. 

APPLICATION 

1ère étape :  

Effet Brossé  

INTÉRIEUR 

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces sèches de l’habitation.  

Afin de parfaitement visualiser en détail les gestes pour l’application, il est 

indispensable de visionner la vidéo tutorielle disponible sur le site 

www.ressource-peintures.com  
 

Deux techniques d’application de la chaux sont possibles en fonction du niveau de 

nuances désirés : nuances faibles ou nuances soutenues 

 

L’Impression Universelle ou l’impression solvantée  (s’il y a) doivent être parfaitement sèche 

(attendre le lendemain). 

 

Sous couche spéciale chaux : Appliquer la Sous-couche spéciale Chaux au rouleau microstar 12 

mm de haut en bas en travaillant sur des surfaces d’1m² environ et en s’arrêtant de manière 

aléatoire. Travailler ensuite le produit dans le frais avec la brosse en variant les angles pour créer 

un effet brossé. Laisser sécher 12h. 
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La chaux, effet brossé :  

Effet léger : 

Travailler sur des surfaces d’environ 1m² environ en s’arrêtant de manière aléatoire. Appliquer la 

chaux directement à la brosse naturelle spéciale chaux en brossant de manière aléatoire en 

variant les angles sans laisser de manques. 

Travaillez par pan de mur entier. Ne faites pas d’arrêt linéaire mais avancer de façon irrégulière.  

2ème étape : 
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Effet accentué : 

Repartir la chaux dans 2 seaux :  

- dans un seau diluer La Chaux avec 10% d’eau, bien mélanger pour obtenir un produit parfaitement 

homogène,  

- dans l’autre seau La Chaux non diluée 

Appliquer la chaux directement à la brosse naturelle spéciale chaux en chargeant la brosse 

alternativement dans le seau de La Chaux diluée puis dans le seau de La Chaux non diluée Travailler 

sur des surfaces d’1m² environ en s’arrêtant de manière aléatoire.  

IMPORTANT :  

Pour l’effet léger, afin d’obtenir un rendu doux et subtil, pour les teintes moyennes à foncées (liste 

disponible sur www.ressource-peintures.com), nous vous recommandons de mélanger 5 % d’additif chaux 

dans la Peinture à la Chaux avant application. 

Afin de s’assurer que les tons nuancés conviennent, il est conseillé de réaliser une «surface de référence» 

en suivant les dilutions et techniques mentionnées. 

Pour des applications à plus de 20°C, nous vous recommandons l’ajout d’additif chaux. 
 

Ne jamais faire de retouches de La Chaux sur de La Chaux 
 

Cette étape est facultative. 

La Chaux est sensible aux projections d’eau, une remontée de laitance est possible.  

L’application de la protection se fait sur une chaux parfaitement sèche à cœur (soit après  1 à 2 jours de 

séchage). Protection effet brossé: appliquer le fixatif chaux , se reporter à la fiche technique. 
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Brossé : mat 

Sous-couche spéciale Chaux: 10 à 12 m²/L par couche. 

Chaux : 9 à 10 m²/L par couche. 

Sous-couche spéciale Chaux : 30 mn (sec au toucher). 

Chaux : env. 4-6h. 

Selon la température et le degré d’hygrométrie de l’air. 

Sous-couche spéciale Chaux : 24h. 

Chaux : se reporter impérativement à la fiche technique de la  

protection choisie.  

Sous-couche spéciale Chaux : 59% (+/- 2%) en poids, 44% (+/- 2%) 

en volume - Densité : 1,39 (+/- 0,05). 

Chaux : 53% (+/- 2%) en poids, 34% (+/- 2%) en volume – Densité : 1,33  

A l’eau chaude savonneuse. 

Sous-couche spéciale Chaux : 0.5L - 1L - 2.5L - 5L. 

Chaux : 1L - 3L - 10L. 

6 mois en emballage d’origine non entamé. Stocker à l’abri du gel. 

 

Aspect 

Rendement 

 

Séchage 

 

 

Recouvrable 

 

 

Extrait sec - Densité 

 

 

Nettoyage des outils 

Conditionnements 

 

Conservation 

CARACTÉRISTIQUES 

GÉNÉRALES 

Appliquer entre +15°C et +25°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%. 

Cette peinture contient de la Chaux éteinte, il est donc indispensable de protéger les yeux et de 

mettre des gants pendant l’application.  Stocker à l’abri du gel. 

CARACTÉRISTIQUES 

RÈGLEMENTAIRES 

 

CLASSIFICATION AFNOR 

COV (1) 

 

 

 
 

SÉCURITÉ 

Famille I – Classe 1c 

Chaux :  

Valeur limite UE de ce produit ( cat A/l) : 200g/L pour 2010. 

Ce produit contient max. 1g/L COV à l’emploi. 

 

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS), 

Conforme à la législation en vigueur. 

PRÉCAUTIONS 

2ème étape : 

Paris Rive Gauche :  2 & 4 Avenue du Maine.  75015.  Tél :  01 42 22 58 80  –  Paris Rive Droite :  62, Rue la Boétie.  75008.  Tél :  01 45 61 38 05  – Paris Le 

Marais:  87 boulevard Beaumarchais  75003.  Tél : 0142 71 72 55 – Nice : 11  Bis  Rue  Gubernatis.  06000.  Tél :  04 93 76 09 30   –  Lyon :   16,  Rue  

Auguste  Comte.  69002. Tél :  04 72 77 57 61  –  Nantes :  1,  Rue  Voltaire. 44000. Tél : 02 51 84 01 57– Marseille : 88, Rue Grignan. 13001. Tél : 04 91 15 19 

09 –Toulouse : 19, Allée François Verdier. 31000. Tél : 05 61 09 57 85 – Bordeaux: 27 allées de Tourny. 33000. Tel: 05 57 30 27 90 

FT N° 928A Edition 14 Juin 2021. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions 

relatives au même produit. L’évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de 

vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n’a pas été 

modifiée par une édition plus récente. 

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com                                    

La Chaux 

Ressource 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l’échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

(1) Composés Organiques Volatils: directive 2004 /42/CE 
 

PROTECTION 
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