• Nuancier Premium Classique
Bleu Premium

Brun Premium

Rouge Premium

Grenat Premium

La chaux performance

Gris Premium

Jaune Premium

Cuivre Premium

Violet Premium

Décorer à la chaux
Anthracite Premium

Mauve Premium

Orange Premium

Tradical® : Décorer et mettre en valeur les
performances du MUR.

Vert Premium

Havane Premium

Ocre Premium

Sienne Premium

1 - Enduits écologiques à la chaux aérienne

Photographies : BCB et HA Segalen pour BCB

•

Ombre Premium

Impression avec des encres végétales.

Dans le concept global d’un ouvrage à performance
hygrothermique, la décoration intérieure Tradical®
constitue le complément indispensable au bon
fonctionnement du mur.
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3 - Mise en oeuvre manuelle et machine

> Respirant

4 - Mise à la teinte simple et immédiate

> Emission réduite de poussière

•

T100

2 - Spécial décoration intérieure
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• Nuancier Premium Intense

Caractéristiques écologiques
des enduits de la gamme
Tradical® Décorer à la chaux :

5 - Finitions : taloché, lissé, stuqué

> Sans solvants, ni co-solvants

é d it i o n

M a rs

2 0 1 1

Visitez notre site internet
www.bcb-tradical.com

• La gamme Décorer à la Chaux
Tradical® Décor

Tradical® Stuc

Tradical® Premium

Tradical®
Régulateur de Porosité

Enduit de dressement et ﬁnition à la chaux aérienne, prêt
à l’emploi, pour la décoration
intérieure

Stuc à la chaux aérienne,
prêt à l’emploi, pour la décoration intérieure

Dose pigmentaire, prête à
l’emploi, pour la coloration
de Tradical® Décor et
Tradical® Stuc

Préparation des supports
minéraux absorbants

Rendement 1,4 kg/m2/mm

Rendement 1 kg/m2/mm

Coloration 1 à 4 doses/sac

Rendement 5 m2/litre

Mise en œuvre
En fonction de la nature des supports*, il conviendra :
• de mouiller le support à refus la veille ou avant la mise
en œuvre,
• d’appliquer Tradical® Régulateur de Porosité,
• ou d’appliquer une impression bloquante.
*Voir DTU et règles de l’art en vigueur.

Décoration intérieure sur

Anciens revêtements
Décoration intérieure sur

• Rénovation simplifiée

Bétons Chanvre Tradical®
Décoration intérieure sur

• Enduit Écologique

Brique, Béton cellulaire

Tradical® Décorer à la chaux est le complément de gamme
idéal pour réaliser la décoration sur bétons et mortiers de
chanvre Tradical®.
Tradical® Décor et Tradical® Stuc répondent parfaitement
aux caractéristiques de ce support tendre et très perméant.
Ils participent aux performances hygrothermiques de ce
type de mur.

• Enduit Hygroperformant

Autres supports admissibles :
• Carreau de plâtre • Bloc béton • Béton

ou
Dressement 3 à 5 mm 1 sac de Tradical® Décor
+ Finition 1 2 à 3 mm 1 sac de Tradical® Décor

(25 kg)

4,5 à 5,5 l d’eau*
4,5 à 5,5 l d’eau*

(15 kg)

9 à 10 l d’eau*

(25 kg)

ou
+ Finition 2

1 mm

* Voir mode opératoire

1 sac de Tradical® Stuc

• Préparation minimale
Sur ces types de panneaux, la préparation est réduite à la
simple pose d’une impression bloquante.
Puis, l’enduit Tradical® Décor permet soit de réaliser la
ﬁnition en une seule passe, soit de dresser le support pour
recevoir Tradical® Stuc.

Épaisseur

Dressement* 3 à 5 mm 1 sac de Tradical® Décor
+ Finition 1 2 à 3 mm 1 sac de Tradical® Décor

(25 kg)

4,5 à 5,5 l d’eau**
4,5 à 5,5 l d’eau**

Dressement* 3 à 5 mm 1 sac de Tradical®
Décor
+ Finition

(15 kg)

9 à 10 l d’eau**

Dressement* 2 à 3 mm 1 sac de Tradical® Décor
+ Finition
1 mm 1 sac de Tradical® Stuc

(25 kg)

ou
+ Finition 2

1 mm

1 sac de Tradical® Stuc

* Avant le dressement, appliquer Tradical® Régulateur de Porosité, dosé à raison de
1 pot + 15 l d’eau , sur béton cellulaire et dans le cas de supports absorbants ou très
absorbants. Voir ﬁche technique.
** Voir mode opératoire

- taloché, brossé, ferré… pour Tradical® Décor
- lissé, stuqué pour Tradical® Stuc

Panneaux hauteur d’étage

ou

Épaisseur

Tradical® Décor ou Tradical® Stuc
• Régler l’épaisseur à l’avancement
• Laisser ressuyer l’enduit
• Puis réaliser l’aspect de ﬁnition souhaité

Décoration intérieure sur

ou

Épaisseur

2è couche :

Quel que soit le type de support compatible (1), appliquer
une impression bloquante puis une passe de Tradical®
Décor. Il est possible ainsi de rénover d’anciens enduits,
anciens revêtements de décoration, anciennes peintures
en évitant les phases de décapage, de ratissage… Tradical®
Décor permet de corriger les éventuels défauts de planéité
à l’avancement et il peut aussi recevoir Tradical® Stuc.

Les maçonneries à forte porosité - brique et béton cellulaire
- sont choisies pour leur performance hygrothermique et
bénéﬁcient avec la gamme Décorer à la Chaux d’une réponse
optimum.
Grâce à leur formulation chaux aérienne, Tradical® Décor
et Tradical® Stuc offrent des caractéristiques de régulation
hygrique qui participent activement au bilan global de
fonctionnement des supports.

1ère couche : Tradical® Décor
• En projection machine ou pose manuelle
• Régler l’épaisseur à l’avancement
• Laisser ressuyer l’enduit (maximum 48 h)

(25 kg)

4,5 à 5,5 l d’eau**

(25 kg)

4,5 à 5,5 l d’eau**
9 à 10 l d’eau**

ou
(15 kg)

* Avant le dressement, préparer le support avec une impression bloquante en conformité
avec le DTU 59.1.
** Voir mode opératoire
(1) Voir ﬁche technique

Système couleur Premium
Tradical® Premium se décline en 2 familles :
• Premium Classique une collection de 16 bases
• Premium Intense avec ses 5 bases
Elles permettent la réalisation de 80 teintes standard.
Chacune de ces références peut être réalisée pour Tradical®
Décor et Tradical® Stuc.
Tradical® Premium Classique et Intense sont conditionnés
sous forme de dose pigmentaire d’environ 450 ml.
Ces Premium sont tous miscibles entre eux et assurent ainsi
la création de couleurs spéciﬁques supplémentaires.

• Coloration

1 sac
Tradical® Décor

de 1 à 4
Premium

1 sac
Tradical® Stuc

de 1 à 4
Premium

• Préparation des teintes
• Malaxer à sec le contenu du sac d’enduit
• Décompacter à sec les Premium
• Verser le nombre de doses Premium retenues
• Remalaxer à sec le mélange
• Le gâchage se fera avec les quantités d’eau
indiquées
Dans tous les cas se reporter aux ﬁches techniques correspondantes
sur www.bcb-tradical.com

