
Le LITHOCALC est un primaire d’accrochage prêt à 
l’emploi en pâte, réalisé à base de chaux naturelle. 
Il a été créé pour réguler les fonds avant application 
de micro enduit.

Il permet d’effectuer des surfaçages sur des 
supports à faible porosité ou ayant une adhérence 
physique faible, avant mise en oeuvre de micro 
enduit de type SURFCALC, MONOCALC ou CHAUX 
MILLESIMÉE.

Domaine d’utilisation
Le LITHOCALC est destiné à la préparation des fonds
en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles
En extérieur :
Support en plâtre et/ou chaux aérienne.

En intérieur :
Plaque de plâtre avec impression en phase solvant.
Panneaux de particule type contre-plaqué, médium
avec impression en phase solvant.

Précautions particulières
Le LITHOCALC ne doit pas être appliqué sur les 
supports à base hydraulique (notamment sur 
support béton).

Préparation du support
Les supports doivent être propres, sains, exempts 
de poussières et de salissures ou de parties 
pulvérulentes.

Dans le cas de décapage chimique, rincer le support 
à l’eau froide avant application.

Application
Le LITHOCALC est livré en pâte, prêt à l’emploi, il 
s’applique au pinceau, au rouleau ou à la lisseuse en 
1 mm d’épaisseur minimum.
(Dans le cas d’une application au rouleau ou au 
pinceau, il est préférable de malaxer le produit afin 
d’obtenir une pâte fluide).

Ce produit est recommandé en préparation de fond 
pour les supports à porosité inconstante après 

décapage d’anciennes peintures.

Une fois appliqué, il sera maintenu en milieu humide
par brumisation si nécessaire notamment en cas de 
forte chaleur.

Le temps de séchage avant recouvrement est de 24 
heures à 20°C.

Fiche technique

lithocalc
Primaire d’accrochage pour micro-enduit décoratif à la chaux 
aérienne 
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Caractéristiques techniques
Conditionnement 15 kg

Consommation +/- 0,9 kg/m²

Température de stockage
et d’utilisation

Entre 5° et 30°C.
Ne pas appliquer sur support 
chaud, gelé ou en cours de dégel.

Aspect Pâte blanche

Densité 1,4

Composition Chaux aérienne

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires
Rouleau à laine à poils longs, lisseuse rectangulaire
bouts ronds.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.


