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REFERENCES NORMATIVES
Chaux en pâte CL90-S EN 459-1

0333-CPD-33426
APPELLATION
Nom commercial : Chaux naturelle en pâte POZZO NUOVO
Synonymes : chaux en pâte, chaux grasse, chaux éteinte, chaux aérienne
Nom chimique – formule : di-hydroxyde de calcium – Ca(OH)2
CARACTERISTIQUES
Densité : 1350 (+ou- 150) kg/m3
CaO+MgO > 90%
MgO < 5%
CO2 < 4%
DOMAINES D’APPLICATION
Travaux du bâtiment : mortiers, enduits, badigeons, peintures, patines, stucs et tadelakts.
CONDITIONNEMENT
En seaux métalliques de 7kg, 15kg et 27kg équipés de couvercles à colliers amovibles.
MANIPULATION / CONSERVATION / STOCKAGE
Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.
Stocker de façon isolée, à l’abri du gel, loin des acides, sous une couche de 1cm d’eau minimum.
Ne pas utiliser l’aluminium pour le transport ou le stockage.
Dans des conditions de stockage correctes, ce produit n’est pas concerné par une date limite d’utilisation.
Lors de l’extraction de la pâte de son contenant d’origine, utiliser de préférence un objet type « pelle à grain » en
plastique afin d’éviter d’endommager le revêtement intérieur.
PRECAUTION D’EMPLOI
Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.
Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.
Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et
pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).
Phrase de risque :
R 41 - risque de lésion oculaire grave
Phases de conseil :
S24 – éviter le contact avec la peau
S26 – en cas de contact avec les yeux, rincer tout de suite abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
S37 – porter des gants appropriés
S39 – porter un appareil de protection des yeux
Xi - Irritant

ELIMINATION DES DECHETS
Il convient d’évacuer le produit mécaniquement, néanmoins, la chaux peut être évacuée dans les égouts avec un excès
d’eau.

