Savon à lisser - concentré Informations produit n° d’art. 203

 Informations générales
Le savon à lisser est un traitement de finition notamment
utilisé sur les enduits stuccolustro, tadelakt et
marmorino.
Le principal composant, le savon de corfou est un savon
à l’huile d’olive pure fabriqué dans une savonnerie située
sur l’île de Corfou. Sans aucun ajout de colorants, d’agents
conservateurs et de parfums.
Lentement dissous dans l’eau et appliqué sur des surfaces
à la chaux encore suffisamment alcalines, une partie du
savon naturel se transformera en ce que l’on appelle un
savon de chaux qui rend les surfaces murales résistantes à
l’humidité et aux salissures (hydrophobe) sans impacter leur
perméabilité à la diffusion de vapeur d’eau.
 Application
En tant que couche de finition pour les enduits brillants
tels que l’ enduit pour stuc fin, le stuccolustro, le
marmorino et le tadelakt KREIDEZEIT.
En tant que couche de finition pour les surfaces mates telles
que les enduits à la chaux, le ou les peintures à la chaux
lisses.
 Caractéristiques
- Concentré à diluer dans l’eau
- Transparent
- Hydrophobe
- Résistant aux salissures
- Composition purement végétale
- Sans ajout de colorants, d’agents conservateurs
et de parfums
- Végan
 Composition
Eau, savon de soude à l’huile d’olive, eau forte de chaux
 Outils adaptés
Outils recommandés de la gamme Kreidezeit :
truelle vénitienne (n° d’art. K 4228), 240 x 100 mm
truelle vénitienne (n° d’art. K 4227), 200 x 80 mm
truelle en acier à ressorts (n° d’art. K 4225), 200 x 80 mm
brosse applicateur pour façades (n° d’art. P 6080)
brosse applicateur pour chaux (n° d’art. P 6082)
 Test
Il est recommandé d’effectuer un test sur un endroit
peu visible avant d’appliquer le produit sur une plus
grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels
changements de couleur du support et les interactions
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entre le support et les substances contenues dans le
produit.
 Dilution
Agiter le produit avant d’ouvrir l’emballage.
Diluer le savon à lisser à 1 pour 6 avec de l’eau. Ne pas
utiliser ce produit pur !
 Application sur des enduits brillants
Sur des plus grandes surfaces, appliquer le savon à lisser
par portions d’env. 1 m² puis l’étaler à la truelle après l’avoir
laissé agir un court instant. Le savon à lisser ne doit pas
sécher sans un traitement ultérieur.
- Stucco fin / Stuccolustro
Laisser sécher la dernière couche de stuccolustro
ou d’ enduit pour stuc fin jusqu’à ce qu’elle résiste
à la pression, sans toutefois la laisser se dessécher.
Appliquer ensuite le savon à lisser en couche
uniforme, à l’aide d’un pinceau puis l’étaler avec la
truelle. Ne pas hésiter à essuyer l’excédent de savon
de la truelle.
- Marmorino
Lorsque vous étalez le marmorino et qu’il obtient
une belle brillance, c’est le bon moment pour
appliquer le savon à lisser. L’application se fait
comme pour l’enduit pour stuc fin / stuccolustro.
- Tadelakt
Le savon à lisser doit être appliqué sur la deuxième
couche de Tadelakt une fois polie. Cette dernière doit
résister à la pression, sans être totalement sèche.
Appliquer le savon à lisser en couche uniforme, à
l’aide d’un pinceau. Lorsque l’enduit est légèrement
pris, polir à l’aide de la pierre de polissage jusqu’à
l’obtention d’une brillance parfaite et uniforme.
- Les enduits à la chaux
Il est également possible d’obtenir de la brillance
sur un enduit à la chaux, mais dans une moindre
mesure que sur les différents enduits susmentionnés.
Toutefois, si vous souhaitez obtenir cette brillance,
appliquez le savon comme sur le marmorino.
Si vous ne souhaitez pas obtenir un aspect brillant,
laissez sécher la surface et appliquez le savon à
lisser comme indiqué pour les surfaces mates.
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- Appliquer une nouvelle couche de savon
ultérieurement
Sur les surfaces particulièrement sollicitées, et surtout
sur le tadelakt, on obtient une meilleure hydrophobie
en répétant l’application de savon.
Ainsi, lorsque la première couche de savon est
totalement sèche, et au plus tard 2 jours après la
première application, appliquer une seconde couche
de savon à lisser. Peu après la prise de cette seconde
couche, utiliser une boule de film plastique (HDPE, sac
poubelle qui crépite) pour la polir.
 Application sur des surfaces à la chaux mates ou
rugueuses
Laisser entièrement sécher les peintures à la chaux lisses
ou les enduits à la chaux avant d’appliquer le savon.
Le savon à lisser doit être appliqué en couche fine à l’aide
de la brosse applicateur pour façades, en effectuant des
mouvements rapides de bas en haut. La surface savonnée
peut ensuite être frottée avec un chiffon doux sans exercer
de pression, pour effacer les traces de pinceau.
Ne pas polir la surface savonnée !
Sur les surfaces à la chaux teintées, la couche de savon
peut intensifier la couleur ou faire apparaître une nébulosité
blanchâtre, caractéristique du savon à la chaux (effectuer
d’abord un test sur une surface peu visible !).
 Nettoyage des surfaces à la chaux savonnées
Laver les taches avec le savon à lisser et un chiffon doux
ou une éponge. Puis sécher avec un chiffon doux et sec.
Sur les surfaces à la chaux savonnées et d’autres surfaces
mates, frotter délicatement en n’exerçant aucune pression
pour ne pas créer des zones de brillance.
 Consommation
Env. 80 à 120 ml au m² (dilué à 1 pour 6),
ce qui correspond à env. 11 à 17 g de concentré par m².
Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du
support.
 Conditionnements
N° d’art. 203
500 ml
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.
 Stockage
Le savon à lisser fermé hermétiquement et à l’abri du gel et
de la chaleur se conserve 1 an.
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 Nettoyage des outils :
Nettoyer les outils à l’eau chaude immédiatement après
l’utilisation.
 Élimination des résidus de produits :
Jeter les résidus secs dans les déchets ménagers ou encore
mieux, utiliser les résidus de produit pour nettoyer et laver
les pinceaux utilisés. Les emballages exempts de résidus
doivent être triés pour recyclage.
 Étiquetage conforme à la directive Decopaint
(2004/42/CE) sur la teneur en solvants :
Teneur maximale en COV (cat. A/l) : 200 g/l (2010),
le produit contient 1 g/l de COV au maximum.
 Étiquetage
Aucun, produit non dangereux
 Consignes de sécurité
Éviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau claire, y compris sous les paupières. Une odeur typique
se dégage en raison des matières premières naturelles
utilisées ! Ce produit peut provoquer des allergies aux
substances naturelles. Tenir le produit hors de la portée
des enfants.
 Indications
Les travaux de lissage requièrent une certaine dextérité et
un savoir-faire professionnel, nous recommandons donc de
participer à un séminaire sur ce thème au sein de notre
société. Les dates de ces séminaires seront indiquées sur
notre site Internet. Vous pouvez également les obtenir
auprès d’un distributeur KREIDEZEIT.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un test préalable).
Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir
les dernières informations produit, contactez directement
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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