
 

FICHE TECHNIQUE  

     

 

CONSEILS : 
 

- L’application de la protection lavable peut 
foncer la teinte d’origine et rendre le sup-
port légèrement satiné. 
- Tout mur commencé doit être terminé. 
- Le produit doit être appliqué en 
« effleurant » le mur et dans le même sens 
d’application que la peinture ou de l’enduit     
(dans tous les sens ou de haut en bas) 
- Il n’est pas conseillé d’appliquer la      
protection lavable sur un support blanc 
(léger jaunissement possible dû à la cire) 

-Dans certains cas, il vous sera conseillé 
d’appliquer une couche de glacis à l’œuf 
avant d’appliquer la protection lavable. 
(imperméabilisation du support) 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 

ATTENTION:  
les chiffons imprégnés peuvent donner 

lieu à une auto-combustion,  
les   tremper immédiatement dans l’eau après 

usage. 
 

 

- COV du produit : (exprimés en gr/litre)   
(directive 2004/42/CE)  
 726.80gr/ litre. 
(valeur limite 2010: 750g/l)   
- COV Carbone volatile: 0g 

 
 

LES « PLUS » DU PRODUIT 

 
  
 

 

- Produit imperméable, protégeant       
efficacement vos surfaces des salissures et 
projections (ne protège pas des projections 
d’huile chaude pouvant traverser   
le produit) 
- Produit  pouvant être colorer avec     
certains pigments (nacres…): mélanger 
pendant l’application. 
- Pour l’application sur un Stucco         
Veneziano il est possible d’appliquer la 
protection lavable directement avec une 
lisseuse en la mélangeant avec un peu de 
cire à l’œuf (épaissit la consistance liquide 
de la protection lavable) 
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PROTECTION LAVABLE 
pour peintures et enduits à la chaux. 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Application 

Séchage 

Composition 

Dilution 

Rendement 

Stockage 

Protecteur lavable intérieur pour les murs revêtus d’une peinture ou d’un enduit naturel à base de chaux 
Ou de caséine. (support poreux nécessaire) 
Cire émulsionnée liquide, ne contenant pas d’huile de lin susceptible de nuire à la carbonatation de la  
Chaux. 
Produit de haute qualité environnementale, à base de composants 100% naturels. 
Aspect: liquide transparent de couleur blanche à jaune. 

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. 
Application à l’aide d’un spalter (pinceau plat et très fin; largeur à choisir en fonction de la surface). 
Application en 1 ou 2 couches très fines (ne pas charger le pinceau) 
Sur un Stucco Veneziano ou enduit fin brillant, appliquer la protection lavable au spalter puis lisser  
immédiatement avec une lisseuse: on ne doit pas voir les traces de pinceau. 
Le produit doit sécher à l’abri de toute poussière. 
Températures d’application: entre 10°C et 27°C 
Nettoyage des outils à l’eau chaude et au savon noir ou à l’essence de térébenthine. 

Bien ventiler la pièce pendant et après l’application (odeur forte due aux terpènes d’orange) 

Séchage entre 24h et 48h selon la température et l’hygrométrie. 
La teinte ou l’opacité définitive ne s’obtient qu’après séchage complet de la protection. 
Laisser sécher la peinture ou l’enduit minimum 24h avant l’application de la protection lavable. 

Cire d’abeille, terpènes d’orange, propolis, alcool, huiles essentielles. 

Produit prêt à l’emploi, pas de dilution nécessaire. 
 

Environ 10 à 15 m² au litre selon le support.. 

Dans son emballage d’origine: 12 mois, seau fermé hermétiquement, dans un endroit sec, 
 à l’abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C) 


