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Façades  Anciennes 
Liant 

CHAUX  NATURELLE  WASSELONNE 
Liant  traditionnel  à  enduire  et maçonner 

 
 
 
 
 

ORIGINE 
Chaux hydraulique naturelle obtenue par cuisson de roches 
calcaires de Wasselonne (Bas Rhin) sans ajout. 
 

SUPPORTS 
. Enduit au mortier de liants hydrauliques, 
. Maçonnerie brute de briques et blocs de terre cuite, de 
blocs pleins ou creux de granulats courants, 
. Béton. 
Ces supports doivent être conformes aux documents les 
concernant : norme NF P 15.201 (réf DTU 26.1), P 18.210 
(réf DTU 23.1), DTU 20.1. 
 

PRÉPARATION  DES  SUPPORTS 
Ils devront être : 
. sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces 
d’huile, de peinture, d’efflorescence, 
. humidifiés la veille, par temps chaud et sec. 
L’application ne doit pas être effectuée sur support : 
. traité avec un hydrofuge de surface, 
. à base de plâtre, 
. gelé, ou en cours de gel. 
 

DOSAGE 
Pour les enduits : norme NF P 15.201 (réf DTU 26.1) : 
. gobetis : se référer aux dosages prévus par la norme, 
. 2ème et 3ème couche : respecter la proportion de 3/4 de 
chaux pour 1/4 de ciment + sable et un dosage global en 
liant de 2ème couche : 350 à 450 kg/m3, 3ème couche : 250 
kg/m3 
Pour les mortiers de pose (joints courants), DTU 20.1) : 
. Respecter la proportion de 1/3 de ciment pour 2/3 de 
chaux + sable pour un dosage global à 400 kg/m3 (briques 
et blocs de terre cuite) 
. Respecter la proportion de 1/2 de ciment pour 1/2 chaux + 
sable pour un dosage global de 350 à 400 kg/m3 
(maçonnerie de blocs de béton). (unité de mesure : kg) 
 

APPLICATION 
. Par projection mécanique, à l’aide de toute machine 
destinée à la projection des mortiers, 
. Par application manuelle à l’aide des outils d’enduisage, 
. Par application au pot de projection 
. Â la truelle. 
 

HYGIÈNE  ET  SÉCURITÉ 
Peut être irritant, porter des gants. 
 

 CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES 
. Masse volumique : entre 0,5 et 0,6 T/m3 
. Expansion : 1 mm maxi pour un diamètre de départ de 50 
mm. 
 

OBSERVATIONS 
. La température ambiante doit être comprise entre + 5 °C et 
+ 30 °C, 
. Nos produits composés de liants hydrauliques peuvent 
être sujet aux phénomènes naturels de carbonatation 
superficielle. Celle-ci n’a d’influence que sur l’aspect 
esthétique. 
. Ne pas utiliser pour des travaux en milieux agressifs. 
 

AUTRES  UTILISATIONS 
. Pose et jointoiement de pierres naturelles, 
. Badigeon, 
. Chaulage d’étangs pour faire le pH. 
 

PARTICULARITÉ 
La couleur de cette chaux naturelle préserve parfaitement 
l’authenticité des constructions anciennes. Elle est 
susceptible de varier légèrement au gré de l’exploitation du 
gisement. 
 

CONDITIONNEMENT 
En sac de 40 kg sur palette perdue de 1,200 T. 
 

GARANTIE 
Fabricant: Responsabilité civile fabricant, 
Entreprise: Garantie au titre de la Police d'Assurance de 
l'Entreprise. 
 

RÉGLEMENTATION  TECHNIQUE 
La nature et la préparation des supports et la mise en 
œuvre doivent être conformes et respecter les indications 
de la norme NF P 15.201 (réf DTU 26.1) et du DTU 20.1. 
 

CONSERVATION 
1 an dans l’emballage d’origine à l’abri de l’humidité. 
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Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et de vous 
conseiller, elles tiennent compte d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité. 
Des modifications liées à l’évolution technique pourront être apportées à tout moment, 
veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession. 

 


