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TRADICHAUX®
la nouvelle chaux blanche formulée,
associant qualités de la chaux, maniabilité, onctuosité,
et résistance arrive sur le “GRAND PARIS”
Créée en 1912, Saint-Astier est aujourd’hui le premier producteur français
indépendant de chaux hydrauliques naturelles de renommée mondiale. La
composition unique du calcaire de Saint-Astier, permet, sans mélange ni sélection,
de fabriquer une chaux naturelle aux propriétés hydrauliques et aériennes
exceptionnelles, unique en Europe.
Afin de répondre aux demandes de professionnels à la recherche de produits faciles
d’utilisation et à usages multiples, Saint-Astier vient de concevoir TRADICHAUX®,
une chaux blanche formulée qui met en valeur les teintes des sables locaux.
Concentrant qualités de la chaux (souplesse, perspirance) et avantages du ciment
(prise rapide et résistances mécaniques), TRADICHAUX® s’utilise aussi bien
en neuf qu’en rénovation. Cette chaux formulée permet de bâtir tous types de
matériaux durs, d’enduire et sous-enduire sur pierres dures ou supports neufs,
de jointer et rejointoyer, ou de réaliser la pose de carreaux sur une chape fraîche.
La chaux formulée TRADICHAUX® est projetable en machine et permet donc de
traiter rapidement des grandes surfaces.

TRADICHAUX®, UNE CHAUX AUX PERFORMANCES INEGALÉES
Avec 70% de chaux hydraulique naturelle SAINT-ASTIER®, 30% de ciment blanc et des agents d’onctuosité, la composition
unique de TRADICHAUX® offre une blancheur idéale pour s’adapter aux sables locaux sans trop blanchir les enduits ou
rejointoiements. Ainsi est obtenu un aspect “vivant” des enduits à la chaux…
D’autres performances lui sont associées telles :
• Sa légèreté : effectivement les sacs de TRADICHAUX® seront tous disponibles en 25 kg, ce qui facilite la préhension et
la manutention. Ce sera la seule chaux blanche disponible dans ce conditionnement en Ile de France.
• Ses remarquables qualités de souplesse : elle s’adapte parfaitement à de multiples supports et limite les microfissures notamment en toiture pour les solins, crêtes et arêtiers.
• Son passage en machine : permet du gain de temps et une utilisation optimale sur chantier et offre la possibilité aux
utilisateurs de mettre en œuvre des recettes de chantier “traditionnelles” avec un produit de qualité et à base de
chaux naturelle.
•
Enfin, conforme à la norme NF EN 459-1 des chaux de constructions (chaux hydrauliques HL de classe 5),
TRADICHAUX®affiche une résistance à la compression à 28 jours sur mortier normalisé égale à 14 J MPa.

USAGE MULTIPLE POUR LARGE SPECTRE D’APPLICATIONS
En sous–enduit, enduit et rejointoiement sur des supports neufs (bétons, blocs et
briques), pierres dures de type silex, meulières, granits ou calcaire bleu. Parfaitement
adaptée pour la réfection des murs de granges, des murs de clôture en meulière et ou
silex de la région parisienne.
(cf NF DTU 26-1)

Pour des travaux de couverture, le NF DTU stipule d’utiliser une chaux formulée avec un
peu de ciment.
(cf NF DTU 40-22)

Pour maçonner, bâtir et hourder des pierres dures, blocs bétons ou briques.
(cf NF DTU 20-1)

Pour la pose et scellement de carreaux en terre cuite ou dalles de pierre sur chape fraiche.
Pour les joints pour carreaux de terre cuite ou dalles de pierre.
(cf NF DTU 52-1)

TRADICHAUX® permet un grand nombre de finitions : grattée, brossée, talochée, épongée.
Son conditionnement en sac de 25 kg procure moins de pénibilité pour les artisans
et son dosage est facilité en petite bétonnière.
> VENDU EN SAC DE 25KG

INFORMATIONS
PRATIQUES

> PASSAGE EN MACHINE
> VENDU UNIQUEMENT SUR SECTEUR FRANCILIEN
> EN VENTE CHEZ LES NEGOCES EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION

A propos de SAINT-ASTIER
Créée en 1912, l’entreprise familiale SAINT-ASTIER est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée
mondiale. La composition unique du calcaire de Saint-Astier permet, sans mélange ni sélection, de fabriquer une chaux naturelle ayant à
la fois la faculté de durcir sous l’eau et de se recarbonater au contact de l’air. Ces propriétés hydrauliques et aériennes en font une chaux
aux qualités minéralogiques exceptionnelles et inchangées depuis les débuts de l’exploitation de la carrière, unique en Europe. Forte
d’une équipe de 130 femmes et hommes, SAINT-ASTIER s’attache à produire et distribuer des chaux naturelles hydrauliques, des chaux
formulées et mortiers techniques pour la restauration. La gamme “Haute facture” de Chaux Naturelles et de produits à base de chaux
permet de répondre aux attentes du marché et de ses clients, artisans, entreprises, particuliers, architectes, (DPLG, AP, ABF, ACMH…),
bureaux d’études et aux modes de construction d’aujourd’hui (restauration, rénovation, écoconstruction, décoration, neuf).
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