Avant Après

Enduire à la chaux

La chaux performance

Tradical® PZ
1 - Traitement des soubassements sujets
aux remontées capillaires
2 - Traitement des murs sujets à la présence
de sels (nitrates, chlorures, sulfates)
BCB a développé la chaux Tradical® PZ spécialement pour la réfection d’enduit
altéré par la présence de sels (nitrates, chlorures, sulfates), en façade sur des
murs exposés aux embruns, à des infiltrations d’eau dues à un défaut d’étanchéité
de toiture ainsi qu’en soubassements sujets à des remontées capillaires.
Seule l’utilisation du liant pouzzolanique Tradical® PZ + sable permet la confection
d’un mortier pérenne dans ces cas de figure.
A noter qu’il est impératif de remédier à l’origine des infiltrations d’eau et des
remontées capillaires par un traitement approprié...
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Définition
• Chaux hydraulique HL 5
• Conforme à la norme EN 459.1
• Adjuvantation pouzzolanique

Domaines d’emploi
• Gobetis et Dégrossi
• Spécial mur sujet aux
remontées capillaires,
sur supports anciens

Dosage
• Dosage liant/sable selon DTU
• Utilisation traditionnelle
Qualification
• QUALIBAT 212.1

Enduire à la chaux

La chaux performance

Le saviez-vous ?
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Tradical® PZ
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• Tradical® PZ ne supprime pas les
remontées capillaires, il en supprime les
effets en réduisant la migration des sels
sur les enduits de finition.
		

Finition

• En finition, Tradical ® PZ est recouvert
par la finition Tradical ® retenue pour le
bâtiment.

Dosages

Principe de mise en oeuvre

Corps d’enduit

• Selon DTU 26.1
• La reconnaissance des supports incombe à l’applicateur

			
1 sac de
+
			
Tradical® PZ		
					

6 à 7 seaux
de 10 litres de
sables 0/2 ou 0/4

Finition
Enduit épais
1 sac de
+
		
Tradical® PF 80		
ou				

9 à 10 seaux
de 10 litres de
sables 0/2 ou 0/4

Enduit mince
1 sac de
+
		
Tradical® PF 80		
					

5 à 6 seaux
de 10 litres
de sable 0/1

•
•
•
•
•
•

Décroûter en profondeur
Ne jamais mouiller le support.
Eliminer du chantier les résidus contenant des sels
Appliquer Tradical® PZ + sable selon dosage
L’épaisseur minimum sera de 20 mm
Serrer et dresser à l’avancement puis griffer au balai de
cantonnier pour créer l’accroche de l’enduit de finition
• Laisser sécher le corps d’enduit Tradical® PZ impérati
vement 3 semaines minimum avant de le recouvrir
• Réalisation d’un enduit de finition TRADICAL® épais ou
mince selon le sable disponible et l’aspect recherché.
Ces dosages sont donnés à titre indicatif et chaque mélange chantier doit faire
l’objet d’un échantillonnage ajusté en fonction de la nature et des caractéristiques
des sables, afin de valider l’aspect et la coloration de la finition.
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• Il est impératif de traiter le pied de
mur par la pose d’un enduit de finition
Tradical ® PZ + sable conformément au
DTU 26.1
(Ne pas recouvrir d’un badigeon)
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Pied de mur
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