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9 RAISONS D'UTILISER DE LA CHAUX SUR SES MURS
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La chaux est une alternative de revêtement mural. Elle peut remplacer le plâtre de plafonnage, le
ciment des mortiers et les peintures vynilique ou latex. Elle comporte de nombreux avantages.

1. La chaux est perméable à la vapeur d'eau
La chaux laisse respirer les murs des bâtis anciens et nouveaux. Elle favorise les échanges
hygrométriques et l’évacuation de l’humidité. Elle capte et rejette la vapeur d'eau. Elle permet
d'éviter les remontées d'humidité.

2. La chaux augmente le confort intérieur
La chaux a la capacité naturelle de réguler l’humidité des murs et de la pièce. Un atout qui permet
d’améliorer le confort intérieur d'une habitation mais aussi de faire des économies d'énergie. Le
chauﬀage est en eﬀet beaucoup plus performant lorsque les murs sont bien secs.

3. La chaux est imperméable à l'eau de ruissellement
Perméable à l'air, elle est en revanche imperméable à l’eau et protège les murs des intempéries.

4. La chaux est un bon isolant phonique et thermique
La chaux a des vertus isolantes, aussi bien phoniques que thermiques. On peut encore améliorer ses
performances naturelles en ajoutant des particules de lin ou de chanvre à un mortier de chaux. Ce
type de mortier n'atteint toutefois pas les performances d'isolation de matériaux d'isolation
spéciﬁques.

5. La chaux est saine
La chaux assainit l'atmosphère grâce à ses vertus bactéricides et antiseptiques. Dans les endroits
humides, elle empêche la prolifération des moisissures. Les peintures à la chaux ne contiennent pas
de composés organiques volatifs (COV).

6. La chaux est souple et résistante
La chaux s'adapte très facilement aux diﬀérents supports. Elle est souple et élastique. Ce qui lui
permet de s'adapter aux mouvements du bâti, inhérents à toute construction, ancienne ou moderne.
Elle est aussi très résistante et vieillit bien.

7. La chaux est ignifuge
La chaux hydraulique, et encore plus la chaux aérienne, résistent particulièrement bien au feu.

8. La chaux est facile à travailler
Les mortiers à base de chaux respectent les matériaux (pierre, bois). On peut les retirer sans
conséquence pour les autres parties d'un ouvrage. Puis, les remplacer par de nouveaux mortiers de
chaux ou par d'autres matériaux. C'est une qualité essentielle, en particulier en restauration du bâti
ancien.

9. La chaux est décorative
La chaux oﬀre de nombreuses possibilités décoratives aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Mélangée à des pigments naturels, elle oﬀre une très large palette de tons.

Maintenant qu’on est convaincu de tout les avantages de la chaux, on passe à l’action :
Quelle chaux choisir pour ses travaux ?
Comment faire un enduit de plafonnage à la chaux ?
Comment faire une peinture à la chaux ?
Quel revêtement choisir pour ses murs ?

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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