La décoration
des façades

La Gamme PATRIMOINE propose trois finitions très fines pour décorer les façades anciennes,
en intérieur et en extérieur :
Badigeon en pâte
Micro-enduit de finition à la chaux aérienne
Peinture minérale aux silicates de potassium

nos finitions très fines à la chaux aérienne
Action assainissante de la chaux aérienne
Teintes très lumineuses
Cachet inimitable d’un enduit qui se patine dans le temps

calcidéco

Badigeon en pâte

Micro-enduit de finition très fin

Caractéristiques
• Badigeon teinté
• Composition : chaux aérienne en pâte (chaux grasse)
• Finition pelliculaire

Caractéristiques
• Micro-enduit de finition teinté dans la masse : CR CS1 W0
• Composition : 100% chaux aérienne
• Granulométrie très fine : 100% ≤ 1 mm, 80% ≤ 0,4 mm

+ PRODUIT

- Badigeon à l’ancienne pour la décoration des 		
enduits, pierres, briques, Mortier Plâtre et Chaux
- Dilution possible selon l’effet recherché : patines, 		
badigeon, eaux fortes...
- Faible consommation : 0,4 kg/m² pour 2 couches

produit
associé

LES

+ PRODUIT

- Aspect fin, mat et lumineux
- Aspects de finition : taloché, feutré, lissé, spatulé,
ferré, stuqué, coupé
- Applicable de 3 à 5 mm
- Faible consommation : 1,4 kg/m²/mm

silicane peinture
Peinture minérale aux silicates de potassium
Caractéristiques
• Peinture minérale teintée en phase aqueuse
• Composition : silicates de potassium

LES

+ PRODUIT

- Reminéralise les supports et limite naturellement
l’encrassement
- Forte perméabilité à la vapeur d’eau
- Aspects de finition lisse et mat ou brossé
- Faible consommation : 0,4 l/m² pour 2 couches

calcilane Fond

Fixateur pour badigeon

• Obtention de patines, d’eaux fortes, d’effets 		
structurés en dilution de CALCILANE BADIGEON
• Régulateur de porosité des supports minéraux avant
application de CALCILANE BADIGEON
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Durabilité exceptionnelle : résistance aux pluies acides, aux micro-organismes,
aux UV grâce à sa nature chimique et à son pH basique
Revêtement très peu filmogène réagissant avec son support en créant une liaison
durable, insoluble, parfaitement solidaire
Intensité et durabilité des couleurs

calcilane badigeon

LES

notre peinture minérale aux silicates de potassium

produit
associé

silicane fond

Primaire d’accrochage aux silicates de potassium

• Produit liquide destiné à la préparation des fonds
• S’utilise pur ou en mélange avec SILICANE PEINTURE
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