
Chaux vive pour une utilisation dans la maçonnerie

Excellente blancheur.

Valable pour l’obtention d’hydroxyde de calcium (chaux éteinte).

La construction durable. Écologique.

Utilisation

   Produit
Écologique

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 
varier en fonction de la mise en œuvre et des 

conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Norme UNE EN 
459-1 et exclusivement dans les conditions qu'il 
indique pour l'analyse technique et la vérification 
continue de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits
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Qualité Normes

Conforme à la norme
européenne UNE EN 459-1

CHAUX VIVE
ET CHAUX ÉTEINTE

CL 90Q
SELON EN:

459-1

GECOL Cal viva CL 90Q
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Description et usages du produit

  - GECOL Cal viva est une chaux vive obtenue à partir 
de la cuisson d’une roche calcaire de grande pureté.

  - En raison de sa polyvalence, la chaux vive sert à 
plusieurs fonctions, notamment, pour le séchage 
et la stabilisation de sols, comme correcteur de 
pH et comme désinfectant, pour le séchage et la 
neutralisation de boues, pour la désulfuration de 
fumées, pour le traitement d’eaux potables, pour 
l’épuration et la neutralisation d’eaux usées urbaines  
et industrielles, etc.

  - GECOL Cal viva est un type de chaux hautement 
réactive, et il faudrait donc pour son utilisation en 
construction (réalisation de mortiers ou peintures) 
l’éteindre préalablement avec de l’eau, en obtenant 
ainsi de l’hydroxyde de calcium ou chaux éteinte.

  - Elle présente une excellente blancheur.

  - On peut l’utiliser indistinctement à l’intérieur comme  
à l’extérieur.

Données techniques

Consommation

Cela varie selon le type de mortier et l’application à faire.

Fourniture

Sacs de papier plastifié d’environ 20 kg.

Couleur : Blanc.

Produit

Composants :

SiO2 : 1,0 % +/- 0,3 %

Al2O3 : 0,6 % +/- 0,2 %

Fe2O
3 : 0,3 % +/- 0,1 %

MgO : 1,0 % +/- 0,2 %

SO3 : 0,2 % +/- 0,1 %

H2O : 1,0 % +/- 0,3 %

Granulométrie

Retenue par tamis de 90 micromètres : 0,8 % +/- 0,2 %

Stockage

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l’emballage est 
fermé et est à l’abri des intempéries.

Application

Température d’application : de +5 °C à +35 °C   
(mesurée sur le support).

Performances finales

Réaction au feu : Euroclasse A1.

Perte par calcination : 4% +/- 1 % 

CO : 96 % +/- 2 %

Available Lime Index : 87 % +/- 2

Réactivité avec l’eau (60 °C) : 0,5 % +/- 0,2 %

Stabilité en volume : 0,10 mm +/- 0,5 mm

DANGER Indications de danger :

H315 Provoque une irritation de la 
peau.

H318 Provoque des lésions oculaires 
graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / 
protection des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : laver abondamment 
avec de l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact, si présent et facile. 
Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P501 Éliminer le contenu / récipient 
conformément à la législation sur les 
déchets de traitement actuelle.

GHS07 GHS05

Données de sécurité


