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Définition
Enduit mince destiné au dressement et finition d’intérieur en 1 ou 2 passes.
Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

Identification 
Tradical® Décor est un enduit mince de chaux aérienne prêt à gâcher, pour une 
application manuelle ou machine.

Domaine d’emploi
Tradical® Décor est destiné à des applications en intérieur en dressement, finition, 
sous-enduit pour Tradical® Finilys et Tradical® Lait de Chaux, sur parois verticales 
et plafonds, voûtes, entre solives, neufs et anciens.

→ SUPPORTS ADMISSIBLES : Réceptionnés secs
Type de supports Solutions techniques

Béton banché 1 ou 2 ou 3 ou 4

Maçonnerie de blocs courants 2 ou 4

Maçonnerie de blocs isolants 4

Cloisons de crx de plâtre, de béton cellulaire, de terre cuite 4

Plaque de plâtre et plaque de cellulose 5 ou 6

Anciens enduits minéraux (plâtre, chaux, ciment) 5 ou 6

Peinture acrylique, glycéro préalablement poncée 5 ou 6

RPE non résilient (dans le cas contraire, décaper) 5 ou 6

Enduit de terre 3 ou 4

Enduit sable/chaux Tradical® PF 55,  PF 70, Bâtir, PF 80M, 
PF 80, H 98, Batidol®, Chaubat®, Chaubor® 3

Enduit chanvre et chaux : Chanvribat® + Tradical® Bâtir ou 
PF 80 M 1 ou 2

Béton de chanvre et chaux : Chanvribat® + Tradical® Thermo 
ou PF 70 en application mur et doublage 1 ou 2

Pour tout autre cas, consulter le service technique.

→ PRéPARATION 
Préparation des supports
-Propres, sains, dépoussiérés, réalisés conformément aux DTU
-Les supports contaminés par le salpêtre sont à traiter. Voir fiche technique 
Tradical® PZ
-Les fissures éventuelles seront reprises avant de poursuivre l’ouvrage

Solutions techniques
Solutions Préparation Application Tradical® Décor

1 Humidification + 1 passe (§1)

2 Humidification + 2 passes (§2)

3 Tradical® Régulateur de Porosité + 1 passe (§1)

4 Tradical® Régulateur de Porosité + 2 passes (§2)

5 Tradical® Pont d’Adhérence + 1 passe (§1)

6 Tradical® Pont d’Adhérence + 2 passes (§2)

Les solutions 1 à 6 peuvent être complétées par le parement Tradical® Lait de 
Chaux ou la finition mince Tradical® Finilys. Voir fiches techniques.
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Préparation du produit :
Manuelle : 
- Malaxer 3 à 4 mn à vitesse lente après avoir ajouté 4,5 litres d’eau par sac de 
Tradical® Décor pour obtenir une consistance terre humide, d’aspect homogène 
- Laisser reposer 5 minutes 
- Remalaxer en ajustant la consistance par ajout de 0.75 à 1 litre d’eau
- N’ajouter aucun additif

Machine :
A malaxage continu : petit débit de 8 litres/mn maxi. Réglage, contacter notre 
service technique 

Outils
Malaxeur, Doseur, Truelle, Truelle d’arêtes et de cueillies, Lisseuse inox de 25 cm 
et 50 cm, Taloche plastique, Taloche mousse.  

→ MISE EN OEUVRE
Sur supports préalablement préparés, appliquer Tradical® Décor en 1 ou 2 passes.

(§1) Application en 1 passe, sur support de nature homogène et plan 
	 •	Support	préparé	en	fonction	des	solutions	1	ou	3	ou	5	retenues
	 •	Étaler	Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 2 à 3 mn
	 •	 Talocher	 ou	 lisser	 dès	 que	 nécessaire,	 en	 fonction	 de	 l’aspect	 de	 finition	
recherché

(§2) Application en 2 passes, sur support hétérogène et/ou non uniforme en 
planéité et texture
	 •	Support	préparé	en	fonction	des	solutions	2	ou	4	ou	6	retenues

-Passe de DRESSEMENT
	 •	Étaler	Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 3 à 5 mn
	 •	Laisser	sécher	au	minimum	3	jours	avant	d’appliquer	la	passe	de	finition

-Passe de FINITION
	 •	La	veille	de	l’application,	humidifier	le	dressement.	Si	besoin,	rafraîchir	avant	
application
	 •	Étaler	Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 2 à 3 mn
	 •	 Talocher	 ou	 lisser	 dès	 que	 nécessaire	 en	 fonction	 de	 l’aspect	 de	 finition	
recherché

Consommation : 1,2 kg/m²/mm, env.
Dosage Application Rendement au m² Rendement au 

sac de 25 kg
épaisseur

1 PASSE 3,6 à 6 kg 4 à 7 m²  3 à 5 mm

2 PASSES Dressement 3,6 à 6 kg 4 à 7 m² 3 à 5 mm

Finition 2,5 à 3,6 kg 7 à 10 m² 2 à 3 mm
 

Caractéristiques
de Tradical® Décor poudre

Densité < 1,16 +/- 0,05 kg/dm3

Granulométrie : 1 mm

Caractéristiques 
de Tradical® Décor enduit durci

Qualité de l’air A+,
certification Eurofins n°G15612

*Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Coloration 
Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense selon la 
brochure Tradical® Premium, 80 teintes réalisables.

Echantillonnage Eau

Dosage Tradical® Décor Tradical® Premium Ajout Complément

Chantier 1 sac de 25 kg 1 à 4 pots 4,5 l + 0,75 à 1 l

Échantillon	
équivalent

1,25 kg ou 1 l 1 à 4 x 25 ml 225 ml + 30 à 50 ml

IMPORTANT
- Gâcher la quantité de produit nécessaire par surface à couvrir d’un seul tenant 
- Respecter les épaisseurs indiquées (8 mm maximum au total)
- Ouvrage fini, maintenir la température d’ambiance durant 3 à 4 jours

Conditions atmosphériques  
Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C. 

→ GéNéRALITéS

Qualifications 
Les intervenants utilisant Tradical® Décor doivent être qualifiés et posséder 
des connaissances confirmées dans le domaine des enduits intérieurs ou 
avoir	suivi	la	formation	BCB	module	CHAUX	INTÉRIEUR.

Documents de référence
-Brochures et fiches techniques Tradical®

-DTU concernés

Conditionnement et Stockage
Tradical® Décor est conditionné en sac de 25 kg et se conserve 1 an à l’abri de 
l’humidité.

Contrôle
Il s’effectue dans le cadre des conditions normatives définies dans la NF EN 
459.

Garantie
Dans le cadre de la PIB de l’entreprise.
RC fabricant, contrat SMABTP : ALPHA-BAT Fabricants N° 512806 E 1004.000


