
Définition
Présentation :
TRADIPLUS est un enduit minéral fin en poudre à base de chaux 
aérienne destinée à la décoration et à la protection des murs inté-
rieurs et des façades à teinter avec nos pigments naturels. 
Domaine d’application :
 •  Décoration des murs intérieurs et des façades.

TRADIPLUS pourra être appliquée sur tous supports revêtus de 
notre sous couche PRIMALIS. 
Le respect des méthodes d’application et l’utilisation de notre sys-
tème complet sera gage de bonne tenue dans le temps. 
Propriétés

Qualités et performances :
 •  Application facile, aspect minéral, excellente tenue aux UV
 •  Microporeux : laisse respirer le support.
 •  Sans émissions nocives, sans solvant ni odeur
 •  Favorise une atmosphère saine et agréable.
 •  Produit naturel
 •  Perméable à la vapeur d’eau
 •  Plusieures finitions possibles
Application

Préparation du produit:
 •     Chaque kit contient une base neutre et un sachet de colorant 
poudre. Incorporer la dose de pigment de la couleur choisie dans 
la poudre sous agitation mécanique puis verser progressivement la 
poudre colorée dans un seau ou une auge contenant 6 litres d’eau. 
Mélanger mécaniquement ou manuellement jusqu’à obtention d’une 
pate homogène qui tient à la lisseuse.

Mise en oeuvre:
•     Application au platoir inox ou plastique en 1 ou 2 couches sui-
vant l’épaisseur et la finition désirée.
Appliquer une couche d’enduit d’environ 2 mm d’épaisseur. 
Laisser sécher jusqu’à ce que l’enduit ne marque plus sous la 
pression du doigt. Humidifier la surface à l’aide d’un pulvérisateur 
puis égaliser la surface avec le platoir. Pour une seconde couche, 
appliquer dans le frais dès que la 1ère couche ne marque plus sous 
le doigt.

Remarque : 
En cas de ferrage prononcé et pour éviter les traces sombres on 
utilisera un platoir plastique.
Le passage de la taloche éponge après la pulvérisation peut aider à 
égaliser la surface avant le ferrage de l’enduit.
L’aspect taloché peut aussi être une finition.
En finition ferrée, TRADIPLUS pourra être utilisé sur les murs des 
pièces d’eau.
Séchage et Protection:
Pour protéger l’enduit de l’eau en extérieur et en pièces d’eau, ap-
pliquer de bas en haut notre IMPERMEABILISANT. Les propriétés de 
la chaux seront préservées mais la couleur sera légèrement réhaus-
sée. Appliquer notre protection après séchage complet de l’enduit : 
environ 72 h pour une couche de 2 mm.
En intérieur, pour une finition lavable, appliquer notre Bouche 
pores suivi de 2 couches de notre Cire protectrice pour enduits miné-
raux à 12 H d’intervalle. L’application de la cire réhaussera légère-
ment la couleur et donnera un aspect satinée. La cire peut également 
être teintée avec nos pigments naturels pour donner un effet patiné.
Nettoyage des outils : Eau

  • L’utiisation de notre Cire protectrice pour enduits minéraux pourra 
entrainer une modification légère de la teinte (aspect plus satiné).
  • Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données 
à titre indicatif. L’effet final pourra varier en fonction des conditions
d’application (geste de l’applicateur, température d’application..)
 • Stockage : 1 an dans son emballage d’origine. A stocker à l’abri 
de l’humidité et hors-gel.
 • Température d’application : minimum 5°C – maximum 25°C.
 • Ne pas appliquer directement au soleil ni par temps de vent ou 
pluie sur supports chauds ou gelés. Terminer tout mur commencé.
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Consommation

Conditionnement

Hygiène et Sécurité

Matériel d’application

 Environ 10 à 14 m² pour 1 seau de 15 kg

Seaux plastiques de 15 kg.

Conserver hors de portée des enfants. Contient de la chaux 
aérienne, irritante pour les yeux et la peau. En cas de projections 
dans les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et consulter un 
spécialiste si les symptômes persistent.

Platoir inox ou plastique, taloche éponge.

Recommandations

Transport
Non classé pour le transport

Préparation du support :
Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, 
solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres. Pour un 
résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé. 
En extérieur : Sur enduits ciments ou chaux, humidifier mais sans 
ruisselement. Sur fond poudreux, appliquer notre sous-couche 
pour peintures minérale PRIMALIS.
En intérieur : Sur ciment ou chaux, procéder de la même façon qu’en 
extérieur. Sur anciennes peintures ou plâtre ou plaques de plâtre, ap-
pliquer notre sous-couche pour peintures minérale PRIMA-
LIS. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro 
ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera 
impérativement appliquée après dépolissage du support au papier 
verre et dégraissage.
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http://www.maison-etanche.com/p1-r11-Cire-d-abeille-protection-enduit-mineral-stucco-stuc-venitien-enduit-chaux.html
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