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RC CALCOLISS 300 
ENDUIT DE CHAUX A BASE DE CHAUX AERIENNE 

 

Mortiers, enduits et jointoiement à base de chaux naturelle 
 

 

AVANTAGES RC CALCOLISS 300 

✓ Structure très fine 

✓ Bonne application et bonne adhérence 

✓ S’utilise à l'intérieur et l'extérieur 

 

 

Description 
 

RC CALCOLISS 300 est un enduit de chaux (300 microns) à base de chaux aérienne (CL) en pâte, d'une blancheur 

exceptionnelle et d'une structure très fine, destiné à être utilisé comme mortier de lissage fin pour l'égalisation et la 

préparation du support.  
 

RC CALCOLISS 300 est composé de chaux grasse, de poudre de marbre avec une répartition des grains adaptée et d'additifs 

pour assurer une bonne application et une bonne adhérence. 

 

Propriétés 
 

RC CALCOLISS 300 est une chaux en pâte conforme à la norme EN-459 et s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 

pour niveler le support (colmatage). On obtient ainsi une surface plane, uniformément absorbante, prête à être peinte et 

donc à recevoir une finition, entre autres, avec de la peinture à la chaux ou au silicate. 

 

Support 
 

La surface doit être stable. Enlevez les couches de finition instables ou nettoyez-les avec un produit approprié, puis poncez 

légèrement.  
 

Si le support est sec, et seulement à des températures élevées, il est recommandé de humidifier le support avant d'appliquer 

la première couche. Toutefois, le substrat ne peut pas être saturé d'eau au moment de l'application, ce qui réduirait 

considérablement l'adhérence et la qualité. La protection des façades par des bâches peut être conseillée.  
 

Pour les substrats lisses, une couche adhésive est nécessaire en appliquant d'abord un primaire. Appliquer un mélange de 1 

volume de RC ACRYPLAST et de 2 volumes d'eau 1 heure à l'avance (voir fiche technique). 

 

Instructions d’utilisation 
 

RC CALCOLISS 300 est prêt à l'emploi, mais doit être mélangé avec soin avant utilisation. Le RC CALCOLISS 300 est appliqué 

de manière constante avec un outil inoxydable en une ou deux couches d'une épaisseur totale de maximum 1 mm.  Nivelez 

avec une éponge et de l'eau propre avant qu'elle ne sèche.  
 

RC CALCOLISS 300 ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Ne jamais 

appliquer sur une surface gelée. Pendant les périodes ensoleillées et sèches, les mesures nécessaires doivent être prises pour 

éviter que le RC CALCOLISS 300 fraîchement appliqué ne se dessèche trop rapidement. RC CALCOLISS 300 doit être protégé 

contre le gel pendant 48 à 72 heures après application.  
 

Il est recommandé d'attendre au moins 12 heures avant d'appliquer une dernière couche pour éviter les effets d'ombre. Tous 

les produits à base de chaux ont un temps de durcissement normal qui dépend de l'épaisseur de la couche. La dureté finale 

dépend de la carbonatation de la chaux à l'air. Ce processus peut parfois prendre des mois. RC CALCOLISS 300 peut être 

repeint après 12 heures. 
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Consommation 
 

Environ 1,8-2,2 m²/kg. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Forme de livraison: Pâte 

Poids spécifique: 1,65 kg/litre 

Liant: Chaux grasse 

Additifs: Additifs minérals (carbonates cristallins) 

pH: 13 

Couleur: Blanc (peut être coloré) 

Solvant: Water 

Teneur en VOC 5 g/l  

Temps de durcissement: 2 à 3 mois par carbonatation (dépendant des conditions climatiques) 

Diluer: Prêt à l’emploi (éventuellement 0-5% d’eau peut être ajouté) 

Perméabilité: sd= 0,045 m (DIN 52615) 

Résistance à la diffusion: w ~ 0,35 kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001) 

  

Sécurité 
 

Il est conseillé de toujours porter des gants et des lunettes pendant le mélange. Pour plus d’informations, consultez la fiche 

de sécurité la plus récente.  

 

Remarque 
 

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

• Toujours humidifier le support afin de diminuer l’aspiration du substrat. 

• Lavez immédiatement les surfaces affectées. 

 

Nettoyage des outils 
 

A l’eau immédiatement après l’utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Stocker au sec, dans l'emballage orignal fermé et avec des températures de minimum 5° et maximum 30°C. 

• Stockable jusqu’à maximum 3 ans après la date de production. 

 

Conditionnement 
 

Seau de 25 kg (art. 609400). 

 

LP 30-09-2021 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de 
nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande. 

 


