MALTE | FICHES TECHNIQUES

GRASSELLO
DI CALCE
Liant aérien pour mortiers perméables
à la vapeur d’eau et écologiques pour
maçonnerie et enduits.
Composée de: hydroxyde de calcium.

UNI EN 459-1
Classifi cation: EN 459-1 CL90-S PL

LES AVANTAGES
AVERTISSEMENTS
• Utilisation conseillée: professionnelle.
• Température d’utilisation: de + 5 °C à + 35 °C.
• REMARQUE: Elle gèle au-dessous de 0 °C.
Elle peut être utilisée lorsqu’elle dégelée.

• Produit NATUREL

CHAMPS D’APPLICATION
• Idéal pour la construction écologique.
• Mortiers pour maçonnerie et enduits.
• Peintures naturelles perméables à la vapeur d’eau.
• Désinfectant pour l’agriculture et les décharges.
• Épuration et traitement des eaux de fabrication.
RECETTES D’ORIENTATION
• Pour les MORTIERS utilisés comme couche de réglage:
15 % CHAUX GRASSE, 75 % sable, 10 % eau.

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Elle peut être conservée jusqu’à 12 mois dans des sacs en bon état,
fermés, dans un lieu frais, sec et couvert, à l’abri de forte pluie, du gel
et de la lumière directe du soleil.
• Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours (le sac s’abîme!).
• ELLE RISQUE DE GELER. La chaux grasse gèle dans l’emballage
(sac) avec des températures inférieures à 0 °C.
Le produit dégelé NE PEUT plus être utilisé.
• Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la
plate-forme) mettre le sacs à l’abri de la pluie.
DONNÉES TECHNIQUES
EMBALLAGE
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• Comme PEINTURE (à pinceau, au rouleau ou avec pompe):
1 kg de CHAUX GRASSE + 4 l d’eau.
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Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre
meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de
laboratoire réalisés dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être
considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d’application du
produit peuvent entraîner des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent,
l’utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais préliminaires, l’aptitude du produit à
l’utilisation prévue et être entièrement responsable de l’utilisation effectuée. GRAS CALCE
srl se réserve le droit d’apporter des modifications techniques sans avis préalable. Vérifier
sur le site Internet GRAS CALCE srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.

