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Francis Laurent, fort de ses 20 ans d’expériences 
dans le monocouche, qualifie le Baumit 
Tradi’Chaux Clair comme le produit de 
rénovation par excellence. Selon lui, le produit 
rend de très grands services pour les travaux de 
façade et pour la rénovation du patrimoine. Il 
est utilisé autant pour le dressage, que pour le 
jointoiement de pierres. Il est très apprécié pour 

son confort de pose par les façadiers, est polyvalent au sens où il 
s’utilise aussi  bien en machine, que manuellement et est compatible 
avec la plupart des supports, y compris la terre cuite. 
De par sa plasticité et sa bonne adhérence, il est particulièrement 
apprécié pour les travaux de dressage des vieux murs de pierres car 
il tient particulièrement la charge. En effet, des épaisseurs de 5 cm 
par passe sont possibles (un treillis de verre sera marouflé à 3  cm 
et sera suivi d’une couche de 2 cm comme le préconise le DTU) et 
même 8 cm pour du rebouchage ponctuel. Ceci, tout en conférant une 
facilité d’application ce qui n’est pas pour déplaire aux utilisateurs.

Le Baumit Tradi’Chaux Clair donne également l’avantage de réaliser 
toutes les finitions possibles (grains bruts, talochés et grattés ainsi 
que la finition écrasée). Enfin, Baumit Tradi’Chaux Clair permet avec 
un seul produit de réaliser le corps d'enduit et la finition.
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Établir un diagnostic de la façade  
et préparer les supports

Avant de réaliser une rénovation d’une façade, il faut reconnaitre 
l’état du support. Pour obtenir un travail soigné et une mise en œuvre 
efficace, quelques questions doivent être posées pour établir un 
diagnostic : 

 Mon support est-il minéral ou organique ?
 Est-ce que le support est sain ? 
 Y a-t-il encore une bonne adhérence/cohésion ? 
 Est-il poreux/absorbant ?

Pour y répondre, quelques tests simples sont préconisés pour 
s’assurer du diagnostic :

  Pour évaluer la porosité du support, il suffit de projeter de l’eau sur 
le mur. Si l’eau ruisselle, le support n’est pas absorbant.

  Pour identifier la nature du revêtement, approcher une flamme 
du support et observer la réaction. S’il noircit, le support est 
organique, sinon il s’agit un support minéral.

  Pour vérifier la cohésion et l’adhérence du support, il suffit de 
sonder au marteau la surface. S’il sonne creux, l’adhérence n’est 
pas suffisante. Enfin, un grattage de la surface permet de s’assure 
de la cohésion. S’il s’effrite, le support n’est pas cohésif. 

Les fissures doivent également être stabilisées et traitées. Les 
supports présentant des remontées humides ou des traces de 
salpêtres doivent être traités.
La préparation du support sera adaptée en fonction de ce diagnostic.

Réaliser une rénovation sur les maçonneries  
de moellons ou pierre

Pour réussir une rénovation de façade permettant de protéger et 
de décorer à nouveau un support ayant subi des détériorations, 
l’application d’un mortier à base de chaux aérienne est la solution la 
plus efficace. 

L’application la plus répandue est une mise en œuvre réalisée en 
plusieurs couches : Gobetis + Corps d’enduit + Enduit de finition. 
L’application la plus rapide est celle de l’enduit projeté en machine, 
teinté dans la masse et ayant un délai d’attente entre passes réduit.

Effectuer une rénovation d’enduit minéral mince  
sur ancien enduit

Si vous êtes confronté à un support rugueux, écrêter les reliefs à l’aide 
d’une brique de Carborandum ou d’une disqueuse, la hauteur des crêtes 
ne devant pas dépasser 5 mm. Nettoyer soigneusement le support et 
laisser sécher 48 heures. Puis appliquer le Baumit MultiContact MC 55 W  
à la lisseuse crantée (6 ou 8 mm). Renforcer à l’aide d'une trame type 
Baumit StarTex. Laisser sécher 24 à 72  heures. La surface du Baumit 
MultiContact MC 55 W doit être bien plane pour recevoir l’enduit de 
finition minéral choisi.

Diagnostiquer est la première étape importante à effectuer avant de réaliser une 
rénovation. Baumit, partenaire des façadiers, met à leur disposition son savoir faire 
pour les accompagner sur chaque projet de rénovation.

MISE EN ŒUVRE

Les teintes présentées sont purement indicatives. Elles peuvent varier en fonction, de la finition choisie, de la nature du 
support, des conditions climatiques, de l’ajout d’additif, du site de production et du type d’enduit retenu. 

Finition talochée

Finition projetée

Finition écrasée

Finition grattée
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Antonio Ferreira, gérant « Les façades du Gelon », crée son entreprise dans les années 90. L’entreprise a su acquérir une 
grande expertise de la rénovation de façade. Elle est aujourd’hui une entreprise incontournable dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. «  Il y a de bons produits sur le marché. Mais la gamme Baumit Tradi’Chaux est très appréciée dans 
l’équipe car les produits s’appliquent facilement ». L’entreprise utilise la gamme Baumit Tradi’Chaux pour la grande 
majorité de ses chantiers.

Tradi’Chaux Fiber | Mortier fibré à la chaux
Mortier fibré à base de chaux aérienne et ciment blanc destiné à 
rattraper les désaffleurs et les défauts de planéité de 2 à 5 cm. 
Applicable manuellement ou mécaniquement sur des supports 
en maçonnerie/béton de type Rt2 et Rt3. Disponible en 48 
teintes par région. 

 ■ Mécanisable  
 ■ Fibré 
 ■ Fortes épaisseurs
 ■ Hydrofuge

Consommation env. 18 kg/m² par cm d’épaisseur 
Rendement  1,4 m²/sac 
Sac 25 kg, 1 palette = 48 sacs = 1 200 kg

Tradi’Chaux Gris | Mortier à la chaux (sous-couche)
Mortier à base de chaux aérienne et ciment gris destiné à 
rattraper les désaffleurs et les défauts de planéité de 2 à 5 cm. 
Applicable manuellement ou mécaniquement sur des supports 
en maçonnerie/béton de type Rt2 et Rt3. 

 ■ Mécanisable  
 ■ Fortes épaisseurs
 ■ Chaux aérienne
 ■ Hydrofuge

Consommation env. 18 kg/m² par cm d’épaisseur 
Rendement  1,4 m²/sac 
Sac 25 kg, 1 palette = 48 sacs = 1 200 kg

Tradi’Chaux Clair | Mortier à la chaux  
Mortier à base de chaux aérienne et ciment blanc destiné à 
rattraper les désaffleurs et les défauts de planéité de 2 à 5 cm. 
Applicable manuellement ou mécaniquement sur des supports 
en maçonnerie/béton de type Rt2 et Rt3. Disponible en 48 
teintes par région.

 ■ Mécanisable  
 ■ Fortes épaisseurs 
 ■ Chaux aérienne 

Consommation env. 18 kg/m² par cm d’épaisseur 
Rendement  1,4 m²/sac 
Sac 25 kg, 1 palette = 48 sacs = 1 200 kg

Tradi’Chaux Fine | Mortier à la chaux 
Mortier à base de chaux aérienne destiné à réaliser des finitions 
d’aspect taloché très fin (épaisseur de 2 à 4  mm). Applicable 
manuellement ou mécaniquement. Disponible en 48 teintes par 
région. 

 ■ Mécanisable  
 ■ Aspect très lisse 
 ■ Chaux aérienne 

Consommation env. 18 kg/m² par cm d’épaisseur 
Rendement  3,5 m²/sac 
Sac 25 kg, 1 palette = 48 sacs = 1 200 kg
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TÉMOIGNAGE

L’Institut bouddhiste KARMA LING 
Enduit réalisé par LES FAÇADES DU GELON
Le BAUMIT TRADI’CHAUX CLAIR a été utilisé 
pour la rénovation de l’institut bouddhiste.  
Ponctuellement, le produit a été utilisé pour  
de très fortes épaisseurs.

Pour une mise en œuvre optimal, nous conseillons de bien mélanger la gâchée mécaniquement dans une auge en 
bétonnière ou en machine à projeter. Maintenez un temps de malaxage constant env. 5min. Pour éviter les effets de 
reprise, travailler de manière régulière et sans interruption.



Nuancier

 Pise  Estoril  Rabat  Sebutal

 Coimbra  Victoria  Doha  Kaboul

 Baden  Venise  Kiev  Tarente

 Cracovie  Santiago  Bamako  Nicosie

 Managua  Odessa  Sofia  Faro

 Séoul  Dublin  Wien  Oran

Photos d’échantillons réalisés en finition grattée. Malgré le soin apporté à la fabrication de nos nuanciers, les teintes présentées sont purement indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la finition choisie, de la nature du support, des conditions climatiques, de l’ajout d’additif, du site de production et du type d’enduit retenu.



 Tunis  Grenade  Manille  Bogota

 Havane  Brazilia  Nice  Graz

 Xian  Istanbul  Mexico  Acapulco

 Bucarest  Hanoi  Antalaya  Noumea

 Zagreb  Gijon  Monaco  Oslo

 Bern  Viana  Sidney  Alger

Photos d’échantillons réalisés en finition grattée. Malgré le soin apporté à la fabrication de nos nuanciers, les teintes présentées sont purement indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la finition choisie, de la nature du support, des conditions climatiques, de l’ajout d’additif, du site de production et du type d’enduit retenu.
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Baumit SAS
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Tel.: +33 (0) 1 76 21 70 21
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Suivez notre actualité sur notre site internet  
et sur les réseaux sociaux :


