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ALPHACAL®
CLASSIQUE
Chaux aérienne CL 90
Correspondantes à la norme EN 459 1.2.3

Description du produit :
Les chaux ALPHACAL CLASSIQUE sont des chaux calciques correspondantes à la nouvelle norme européenne
EN 459.1.2.3.

Utilisation :
Pures et naturelles, les chaux ALPHACAL CLASSIQUE sont utilisées pour la formulation d’enduits, de mortiers et de badigeons
pour la réalisation de travaux de restauration et de conservation, en particulier sur monuments historiques.

Mise en œuvre :
En conformité avec les DTU et règles de l’art correspondant aux ouvrages à réaliser.
La mise en œuvre des enduits, mortiers et badigeons confectionnés à base d’ALPHACAL CLASSIQUE se référera aux règles
de l’art et DTU correspondant aux ouvrages à réaliser en sachant que les produits formulés à l’aide de ces chaux nécessitent
des conditions atmosphèriques favorables (+ 8° C à + 30° C, humidité relative ≤ 70, éviter les périodes ventées et/ou
pluvieuses).
Les résistances mécaniques des ouvrages dépendent du savoir faire des intervenants et du respect méticuleux des conditions
météorologiques lors de la mise en œuvre.

Observations :
ALPHACAL CLASSIQUE est disponible :
•

Sous forme de Chaux Calcique vive en roches (CL90Q) ALPHACALVR, livrée en fût
plastique de 20 kg (pour les intervenants souhaitant pratiquer leur propre extinction en
atelier)

•

Sous forme de Chaux Calcique éteinte en poudre (CL90S) ALPHACAL H, livrée en
sac papier de 15 kg ou en fût plastique de 5 kg

•

Sous forme de Chaux Calcique éteinte en pâte (CL90SPL) ALPHACAL HP, livrée en fût
plastique de 20 kg

Précautions d’usage :
Se référer à la fiche de données sécurité.

Remarques :
RC fabricant contrat Generali n° 54559359
Qualité contrôlée dans le cadre des conditions normatives (norme EN 459.3)
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Caractéristiques
- Alphacal VR (CL90Q)
Teneur en CaOt ≥ 94 %
Granulométrie 5 à 25 mm (P4)
Densité apparente environ 1
- Alphacal H (CL90S)
Teneur en Ca(OH)² ≥ 95 %
Refus au tamis de 200 µ ≤ 0,2 %
Refus au tamis de 90 µ ≤ 2 %
Densité apparenter environ 0,45
- Alphacal HP (CL90SPL)
Teneur en Ca(OH) ² ≥ 94 %
Densité apparente environ 1

Stockage :
12 mois dans un endroit sec
dans l’emballage d’origine sur
palette bois.
Conditionnement :
Alphacal VR
- Fût de 20 kg
24 fûts par palette
- Fût de 5 kg
90 fûts par palette
(En container carton)
Alphacal H
- Sac de 15 Kg
42 sacs par palette
- Fût de 5 kg
55 fûts par palette
(En container carton)
Alphacal HP
Fût de 20 kg
24 fûts par palette

