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MYTHOLIT 
 
 
Fiche technique 

 

Mytholit peinture à chaux spéciale 
 

Art. Nr. KK1001 
 

Proprietés: 

Peinture à chaux Mytholit spéciale est une peinture minérale la plus pure, de qualité biologique 

élevée grâce aux propriétés remarquables de la chaux détrempée. La peinture a une bonne 

perméabilité à l’air, est entièrement silicifiée avec tous les supports à base minérale et donne une 

belle surface de paroi mate et naturelle. La peinture a une bonne résistance aux intempéries et, 

grâce à ses propriétés optimales, convient parfaitement à l’intérieur et à l’extérieur, pour toutes les 

vielles façades, les bâtiments historiques et l’entretien des monuments, pour les bâtiments 

agricoles, la construction d’habitation etc. La peinture est prête à l’emploi dans des bidons, a un 

bon pouvoir couvrant. Elle peut être appliquée à la brosse ou au rouleau. Étiquette 

environnementale Fondation Suisse Couleur cértifié A. Correspond au standard MINERGIE-Eco 

actuel. 
 

Fonds appropriés 

Supports propres, stables, secs et exempts de soufflures, à base minérale, comme enduits de 

parement à la chaux et au ciment, par exemple structuration par frottement de 1-15 mm, brique 

silico-calcaire, béton, béton-gaz, briques, vielles peintures minérales, vieux crépis non peints. Les 

nouveaux enduits de structure doivent avoir reposé au moins 10 jours. La peinture à chaux 

Mytholit spéciale peut également être appliquée comme enduit frais. Ne convient pas sur les 

matières synthétiques, dispersions, etc. 

 
Préparation 

Nouveaux enduits de structure à base minérale : aucune Préparation 

Vieux crépis : 

Enlever env. 50% de chaux, enlever la mousse éventuelle avec une brosse, ensuite préparation 

avec un algicide (par exemple Beeck Algicide). Sur les vieux fonds légèrement farineux mais 

encore solides, appliquer une couche d’apprêt silicate. 

 
Application 

Appliquer avec la brosse ou le rouleau, ou au pistolet, de façon régulière et copieuse, humide sur 

humide, enforme de croix. 

Couche d’apprêt : 

Mélanger 5 parts de peinture à chaux Mytholit spéciale avec environs 1 part d’eau, selon le 

pouvoir absorbant du fond. Les fonds qui absorbent fortement sont à peindre avec une peinture 

maigre. 

Couche de revêtement : 

Appliquer la peinture à chaux Mytholit spéciale faiblement diluée, en fonction de la structure du 

fond.  

Temps de séchage entre les différentes couches au min. 24 heures. Le fond doit être parfaitement 

sec sur toute la surface. Ne pas travailler par une température de l’air et du mur inférieure à  

+ 5 °C. Eviter une exposition directe au soleil lors des travaux. Peindre la façade lorsqu’elle se 

trouve à l’ombre. Protéger la façade fraîchement peinte contre le vent et la plue battante. 
 

Important 

Des endroits de raccommodage de crépis peuvent sécher de manière irrégulière, d’où il en résulte 

des pouvoirs absorbants différents du support. Les peintures à chaux, lors de supports à 

absorption irrégulière et d’un temps humide et froid, ont tendance à former des taches. Afin 
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d’égaliser celles-ci, la façade devrait, le cas échéant, être une fois passée au rouleau avec une 

couche de fond à base de peinture organo silicate. 

 
Recommandation 

Le liant chaux détrempée a un effet corrodant. La peau et les vitres, les pièces métalliques, les 

enchâssements de pierres, etc., sont à couvrir soigneusement. Eviter des contacts avec les yeux. 

Des éclaboussures de peinture éventuelles sont à nettoyer immédiatement avec de l’eau. 

 
Consommation 

Selon la structure et le pouvoir absorbant du fond : 150-300 grm/m2 par couche. 

 
Forme de livraison 

La peinture à chaux est livrable en blanc naturel et peut être teintée par l’utilisateur avec les 

peintures de teinte homogène Mytholit. 

Bidons de 20 kg 

 
Stockage 

Au frais et protégé du gel, env. 1 année 

 

 


