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CONSEILS 

- Le glacis extérieur est déconseillé sur le 
Stucco Veneziano et le  Stucco Palladio… 
 

- Ne pas utiliser sur d’anciennes  
peintures synthétiques. 
 

L’application en couches très fines et   
légères (on « effleure » le mur avec le  
pinceau) est nécessaire pour un résultat 
esthétique. 
- Attention aux dosages des pigments ! 
Faire des essais préalables. (15% maximum) 
Il est préférable de passer la première   
couche très peu chargée en pigments et 
d’ajuster le dosage pour  la seconde couche.  

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
 

Ce produit contient de la chaux, produit 
irritant pour la peau. 
 

- Si vous avez la peau sensible il vous sera 
conseillé de porter des gants (catégorie 1 
norme EN-374) lors de son utilisation. 
 

- Le port de lunettes de protection (norme 
EN-166) dû au risque de projections est 
également conseillé. 
 

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée 
des enfants. 
 

- COV: 0.01g/l (valeur limite 2010: 30g/l). 

 
 

LES « PLUS » DU PRODUIT 
 

 

Possibilité d’utiliser le glacis extérieur : 
- Pour des patines sur badigeons, stucs ou 
bois bruts. 
- Comme fixateur de la pierre et enduits. 
- En intérieur, à la place du glacis à l’œuf,  
pour plus de résistance. 
 

- Si le résultat n’est pas satisfaisant,      
possibilité de passer directement une    
couche de badigeon ou d’enduit sur le 
glacis sans avoir à repasser une sous-
couche d’accrochage. 
 

- L’ajout de nacres dans le glacis extérieur 
donne de beaux effets de lumière. 

Extérieur 

 

Glacis extérieur 
 

Produit de décoration à base de composants naturels 

Caractéristiques 

Techniques 

Application 

Séchage 

Composition 

Dilution 

Rendement 

Stockage 

Liant de finition de haute qualité environnementale, 97% naturel pour intérieur et extérieur. 
Produit de décoration transparent qui peut servir de protection légère ou qui peut se pigmenter pour  
obtenir des effets plus nuancés sur certains enduits et badigeons de chaux de notre gamme. 

Aspect liquide, blanchâtre. PH : environ 10. 
Compatibilité avec tous les pigments, sauf avec les pigments SP. 
Laisse respirer le support. 
Nettoyage des outils à l’eau et au savon. 

Prêt à l’emploi. Mélanger avant et pendant l’application à l’aide d’un fouet. 
Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. 
Application conseillée du glacis à l’aide d’un spalter (pinceau plat et fin) 
Températures d’application : entre 15°C et 25°C. 
Application en couches très fines, bien étirer le produit (ne pas charger le pinceau) afin d’éviter des traces 
blanchâtres. 

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l’hygrométrie. 
La teinte ou l’opacité définitive ne s’obtient qu’après séchage complet du glacis. 
Une légère odeur disparaîtra après séchage complet du glacis (un support parfaitement sec est  
obligatoire avant application). 

Eau de chaux grasse, méthylcellulose, ammoniaque, bactéricide sans formaldéhyde, 3% résine synthétique, 
huiles essentielles. 

Dilution à l’eau de 5 à 10 % selon la porosité du support. 

10 à 15 m² au litre selon le support et la dilution. 

12 mois, dans son emballage d’origine, seau hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l’abri du gel et 
de la chaleur. (entre +5°C et +30°C). 
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Les informations communiquées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et en toute bonne foi, mais sans garantie, car la qualité  

et les conditions d’application échappent à notre contrôle. Nous nous dégageons donc de toute responsabilité concernant l’utilisation de ce produit. 


