
 

FICHE TECHNIQUE  

     

CONSEILS 

 

Ne pas utiliser sur : 
 

- plaques de plâtre cartonnées  

- anciennes peintures 

- revêtements synthétiques 

- bois 

 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 
 
 

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

- 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. 

 
 

LES « PLUS » DU PRODUIT 

 

- Deux utilisations pour un seul pro-

duit. 
 
- Bonne perméabilité à la vapeur d’eau. 

 
- Enduit respirant. 
 
- Répond aux problèmes des matériaux 

légers et isolants tels que le liège,  
panneaux en fibres de bois et enduits à 
base de chaux hydraulique.  

Intérieur / Extérieur 

CALCINA T6 
Revêtement minéral de collage et de préparation pour enduits                   
et badigeons de chaux. 

Caractéristiques 

Techniques 

Mode d’emploi 

Supports adaptés 

Composition 

Spécifités 

techniques 

Stockage 

Mélanger 1 sac avec 5,5 litres d’eau jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau. 
 

- Utilisation en enduit de préparation : Appliquer à l’aide d’une lisseuse acier ou inox (nous 
consulter).  
 
- Utilisation en ratissage : Appliquer à l’aide d’une spatule dentée d’environ 10 mm, puis 
poser immédiatement un treillis en fibre de verre (selon l’état du support, afin d’éviter les fis-
sures). Faire pression sur le treillis afin de le faire pénétrer dans l’enduit encore humide (à un 
tiers). 
 

Laisser sécher au moins 12h, puis appliquer une seconde couche de finition qui recouvrira le 
treillis et finir à la taloche éponge pour uniformiser le support. 
 

L’application d’un badigeon ou enduit de finition se fera après 15/20 jours de séchage. 

Ciments, enduits pré-mélangés, enduits de chaux, fibres de bois de chanvre, liège, 
« Héraklith » (panneaux en laine de bois), « Celenit » (isolant acoustique). 

Chaux hydraulique NHL5, agrégats, carbonate de calcium, 3% de résines spécifiques. 

Masse volumique de la poudre : 1,200 kg m3 

Poids spécifique : 1,700 kg m3 

Perméabilité à la diffusion de la vapeur : µ<15 - PH : 11 
Classe de réaction au feu : A1 
Temps de séchage entre deux couches : 12 à 36 heures. 
Consommation : 1,200 Kg de poudre par m2 pour 1 mm d’épaisseur. 

Dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité. 

Calcina T6 est utilisé en tant qu’ enduit de préparation avant l’application d’un badigeon ou 
d’un enduit fin à la chaux type « Tonachino » ainsi que pour le ratissage de  
systèmes isolants naturels. 
Couleur : Beige. 
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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 condi-

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


