
Cette fiche technique a une valeur uniquement indicative, des obligations juridiques ne peuvent en être déduites. L´utilisation doit être adaptée aux 
conditions existantes.

HAGA Calkosit Kalkstreichputz 
(ENDUIT BROSSE À LA CHAUX HAGA)
Enduit brossé et au rouleau écologique et naturel avec une haute capacité de diffusion

- grâce aux excellentes qualités de la chaux grasse déjà 
connues depuis des siècles, un enduit brossé pur et minéral 
d’une qualité biologique sans précédent, sans solvants, 
siccatifs, non polluantes et facile à éliminer.
-  avec une haute capacité respiratoire, silicifie complètement 
avec tous les fonds minéraux et permet d’obtenir une belle 
surface murale mate et naturelle. L’enduit brossé à la chaux 
régule l’humidité, est hygiénisant et absorbe les odeurs.
- est résistant aux intempéries et convient, grâce à ses 
qualités optimales, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur 
pour toutes les constructions neuves et anciennes, les 
caves naturelles, les constructions classées «monuments 
historiques», l’agriculture, les constructions de bâtiments 
etc.
- est prêt à l’emploi et conditionnée en pot, a un bon pouvoir 
couvrant. Application à la brosse, au rouleau, au pinceau. 
Peut être nuancée avec HAGA Vollton- und Abtönfarben 
(teintes homogènes et de nuançage HAGA) solubles dans 
l’eau et résistantes à la chaux.

Informations sur l’utilisation
Domaine d’application
Enduit brossé à grain fin et avec une haute capacité 
respiratoire comme revêtement décoratif et protecteur 
pour les murs et plafonds dans la zone intérieure, convient 
également dans les salles humides.

Fonds appropriés
Fonds propres, stables, secs et sans efflorescences, 
minéraux tels que les enduits de finition liés au ciment à 
la chaux, briques silico-calcaires, béton cellulaire, briques 
en ciment, briques de terre cuite, anciennes peintures à la 
chaux, enduits anciens sans peinture, maçonnerie, enduit 
d’argile, panneaux Perlcon, Fermacell, Eternit, Duripanel, 
enduits synthétiques, dispersions etc. Des enduits 
fraîchement appliqués ne peuvent être travaillés qu’après 
10 jours de séchage.

Prétraitement
Appliquer une couche de HAGA Mineralputzgrundierung 
(fond d’enduit minéral HAGA) sur tous les fonds. Appliquer 
une couche de HAGA Silikatvoranstrich (enduit d’apprêt au 
silicate HAGA) sur tous les fonds stables, mais fortement 
sableux pour assurer leur stabilité.

Mise en œuvre 
HAGA Calkosit Kalkstreichputz (HAGA Calkosit enduit 
brossé à la chaux) est prêt à l’emploi une fois remué 
soigneusement. En cas de besoin, il est possible de le diluer 
avec un peu d’eau. En fonction du fond, l’application de 1
à 2 couche(s) est nécessaire. L’enduit s’applique avec un 
pinceau large, un pinceau rond, une brosse à plafond, un 
rouleau etc. La peinture à la chaux nuancée ne doit pas 
être appliquée avec un rouleau, mais toujours uniquement 
au pinceau ou à la brosse. Ne pas appliquer le glacis à une 
température du fond et de traitement inférieure à + 5°C.

Important
Du fait que HAGA Calkosit Kalkstreichputz (HAGA Calkosit 
enduit brossé à la chaux) et HAGA Mineralputzgrundierung 
(fond d’enduit minéral HAGA) sont des matériaux à pores 
ouverts, à haute capacité de diffusion et absolument non 
bloquant, mais disposant au contraire d’une haute capacité 
respiratoire, les points suivants sont à respecter: Les 
composants pénétrant pouvant traverser les murs depuis 
le sol tels que les tanins de bois, la nicotine, les taches 
d’eau, les résidus de colle des papiers peints décollés ou 
les différents fonds à absorption des plaques de plâtre 
cartonnées ou panneaux Fermacell, enduits partiellement,
peuvent provoquer une formation de tâches. Il s’agit là 
d’un phénomène typique de l’enduit n’affectant pas la 
qualité. Pour obtenir une belle surface uniforme, il convient 
d’appliquer une couche de HAGA Kalkfarbe (peinture à la 
chaux HAGA) après le séchage absolu de l’enduit.

Notes et conseils de sécurité
Attention! Le liant chaux grasse est alcalin et corrosif à 
l’état humide. Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en 
pierre etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à 
l’eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer les outils 
immédiatement à l’eau après l’emploi. Même les peintures 
biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites 
quantités résiduelles avec les déchets domestiques. 

Phrases de risque/conseils de prudence: Dans l‘état 
humide:  Xi excitant, R37 irritant pour les voies respiratoires, 
R38 irritant pour la peau, R41 Risques de lésions oculaires 
graves, S2 Conserver hors de la portée des enfants. S25 
Eviter le contact avec les yeux. S26 En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec 
de l‘eau et consulter un spécialiste. S37 Porter des gants 
appropriés, S39 Porter un appareil de protection des yeux/
du visage.

Consommation
La consommation dépend de la nature et du pouvoir 
absorbant du fond, de la mise en œuvre ainsi que de 
l’épaisseur de la couche appliquée. Pour une couche: env. 
280-350 ml par procédure d’application.

Forme de livraison
Prêt à l’emploi en pot à 25 kg, 10 kg et 5 kg.

Durée de conservation
Conservé dans le récipient d’origine bien fermé, à un
endroit frais et sec et à l’abri du gel 1 an env.


