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MONOTONAL 

 Badigeon de chaux  
 

 

 
CARACTERISTIQUES 

 

MONOTONAL est un badigeon de chaux, en poudre, 

destiné à la décoration des murs extérieurs et intérieurs. 

C’est un revêtement naturel et sain, la chaux grâce à son 

pH élevé, assainie les murs. MONOTONAL permet 

d’harmoniser la teinte d’une façade, notamment après 

une réparation. En intérieur, il apportera un aspect 

lumineux et chaleureux. 

 

CHAMP D'EMPLOI 

 

MONOTONAL S’applique sur les façades en plâtre, 

plâtre et chaux, pierres, briques, béton, mortiers 

d’enduit monocouche, enduits minéraux... et sur les 

supports normalement absorbants prêts à peindre 

.  

 

PRÉPARATION DU SUPPORT 

 

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés,  

non gras, exempts de mousses et de toute souillure. 

Les supports doivent être suffisamment poreux, les 

peintures seront décapées chimiquement ou 

mécaniquement (ponçage, sablage...).  

Humidifier le support avant application (hors 

Placoplatre en intérieur). 

 

 

MODE D'APPLICATION 

 

MONOTONAL se mélange exclusivement avec de 

l’eau propre.  

Verser doucement la poudre dans l’eau dans un rapport 

de : 1L/1.5L : Poudre/Eau  et adapter la consistance à 

l’effet désiré. 

Appliquer à la brosse, spalter, rouleau, éponge, tampon 

ou autre en 1, 2 voire 3 couches selon le résultat 

recherché. Pour des effets de nuances et transparences 

particulières, il est possible de superposer plusieurs 

couches de couleurs différentes.  

 
 

AVERTISSEMENTS 

 
 • Température d’utilisation : entre 5°C et 30°C. 

•  Ne pas appliquer par vent fort, par menace de pluie, 

sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou 

s’il y a risque de gel dans les 24h. 

• Ne pas appliquer sur des supports chaud ou en plein 

soleil. 
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SPECIFICATIONS 

 

Application du badigeon de chaux, en poudre, destiné à la décoration des murs extérieurs et intérieurs. C’est un 

revêtement naturel et sain, la chaux grâce à son pH élevé, assainie les murs. MONOTONAL permet d’harmoniser la 

teinte d’une façade, notamment après une réparation. En intérieur, il apportera un aspect lumineux et chaleureux. ayant 

une consommation en fonction de l’application, généralement 0.18 L de poudre par m² par couche, Type 
MONOTONAL BUFFA. 

 

 

 
 

DONNEES TECHNIQUES  

 

EAU DE GACHAGE 1,5L d’eau propre pour 1L de poudre 

COMPOSITION - Chaux hydratée 

- Additifs spécifiques 

- Pigments éventuels 

DENSITE POUDRE 0.87 kg/L 

STOCKAGE 6 mois dans un endroit sec 

RENDEMENT 0.18 L de poudre x m² x par couche 

CONDITIONNEMENT  Seau de 12L  

SICUREZZA produit alcalin non toxique. Compte tenu de la nature 

chimique du produit, nous recommandons l'utilisation des 

gants. Après contact avec la peau, laver abondamment à 

l'eau.  

 

 

 

 

 

 

ATTENTION  
 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et 

elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du 

produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et 

des moyens d’œuvres. 


