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CALCITE TONACHINO CLASSICO 
Tonachino minéral prémélangé, décoratif, moyen-fin, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 

 
CARACTERISITIQUE  
 
CALCITE TONACHINO CLASSICO est un tonachino minéral 

prémélangé, de couleur noisette, décoratif avec un effet 

esthétique de grain moyen-fin, hautement respirant, 
écologique, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 
conforme à la norme EN 459-1 et d'agrégats sélectionnés. 
Il convient à la fois pour l'intérieur et l'extérieur et est idéal 
pour les travaux de restauration, lorsque des matériaux 
naturels et de qualité sont requis 
 
CHAMP D’EMPLOI 
 

CALCITE TONACHINO CLASSICO est un matériau pécieux, 

idéal pour les villas et les ediffices d'intérêt historique et 
architectural, avec un effet esthétique décoratif moyen-fin. Il 
devrait être utilisé sur des substrats tels que les plâtres 
traditionnels ou pré-mélangés et spécialement sur notre 
propre CALCITE INTONACO, CALCITE INTONACO 
FIBRORINFORZATO, etc.. 
Il répond aux exigences des surintendances du patrimoine 

culturel et environnemental. 
 
PREPARATION DU SUPPORT 
 

Assurez-vous que le fond est propre et exempt de 
poussières, de peintures, d'huiles, de graisses, de parties 
écaillées et de couches de substances séparatrices. Toutes 
les bavures et / ou imperfections de l'arrière-plan seront 
supprimées et égalisées avant l'application. 
Humidifiez le support avant l'application. 
 
MODE D’APPLICATION  

 
Afin d'obtenir une pâte qui garantit un travail parfaitement 
réussi, il est nécessaire que l'eau de gâchage soit propre et 
qu'il y ait un rapport Eau / Poudre approprié qui permet 
 
  

 
 
 
 

d'avoir un mélange fluide, homogène et sans grumeaux. 
Pour mélanger avec un agitateur électrique à basse vitesse 
ou avec une bétonnière, ajouter environ 6,0 litres d'eau 
propre à chaque sac de 25 kg. 

Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 minutes. 
Laisser reposer la pâte environ 10 minutes avant de 
l'appliquer. Procéder ensuite avec une truelle en acier 
inoxydable lisse en deux couches: la première à raser et, 
après environ 30 minutes, procéder à la seconde; terminer 
avec un flotteur d’éponge. Si vous souhaitez peindre, utilisez 
de préférence des produits de la ligne BIO CALCITE ou des 

peintures transpirantes appropriées. 
 
AVERTISSEMENT  

 

 Le CALCITE TONACHINO CLASSICO doit être utilisé 

tel quel, sans ajout de matières étrangères. 

  Nous recommandons d'utiliser une main-d'œuvre 

qualifiée. 

  Le temps d’application varie en fonction de la 

température et dans tous les cas, le CALCITE 

TONACHINO CLASSICO doit être appliqué dans 

l'heure qui suit le malaxage. 

 Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° 

C et supérieures à 35 ° C. 

 Éviter l'application par vent fort, lumière directe du 
soleil, pluie ou menace pluie. 

 Ne pas appliquer la deuxième couche lorsque la 
première couche est déjà sèche. 

 En cas d'application externe, il est conseillé de 

protéger avec du PEG 600, ou avec des peintures de 

la ligne BIOCalcite, dans tous les cas, des peintures 

respirantes appropriées. 

 L'application sur le plâtre n'est pas recommandée. 
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SPECIICATIONS 

 

Application de tonachino minéral prémélangé, de couleur noisette, décoratif à aspect antique de grain moyen-fin, hautement 
respirant, écologique, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1 et de granulats 
sélectionnés, convenant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et idéal pour les opérations de restauration lorsque des matériaux 
naturels et de qualité sont requis, à appliquer en deux couches avec une taloche en acier inoxydable lisse sur des plâtres 
traditionnels ou prémélangés et en particulier sur CALCITE INTONACO BUFFA,  CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO 
BUFFA, etc. avec une consommation moyenne de 3,2 / 3,6 kg par m² pour deux couches, type CALCITE TONACHINO 
CLASSICO BUFFA. 

 
DONNEES TECHNIQUES 

 

ASPECT                                                              poudre  

COULEUR                                                                              noisette 

GRANULOMETRIE  max 0,6 mm  

COMPOSITION  - chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 

             - agrégats sélectionnés  

EAU DE GACHAGE  24 %  
TEMPS D’OUVERTURE 1 heure environ 

RENDEMENT  3,2 / 3,6 kg par m² par deux couches 

CONDITIONNEMENT  Sac de  25 KG 

STOCKAGE  12 mois si conservé dans un emballage férmé, 
protégé des sources de gel, d'humidité et de chaleur 

TOXICITE  non toxique évitant le contact direct avec la peau et 

les yeux; si nécessaire, laver abondamment à l'eau 

et consulter un médecin  

Ces temps, calculés à 22 ° C, sont allongés par de basses températures et réduits par la chaleur  
 
 

ATTENTION 
 
Les informations, les prescriptions et les indications ci-dessus sont le résultat de nos meilleures connaissances techniques et 

applicatives; néanmoins, ils doivent être considérés comme purement indicatifs. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de 

vérifier, en assumant l'entière responsabilité, la compatibilité des produits avec l'usage prévu, puisqu'il n'est pas possible 
d'intervenir directement sur les conditions des chantiers et les modalités d'exécution des travaux. À cet égard, nous 
recommandons un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.  
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