
 Conseils : 
 

ENTRETIEN DES PEINTURES  
À LA CHAUX TOCKAY 

 

 

             Distributeur exclusif de Kreidezeit au Canada                                      Tél. : 514-691-4065  ▪  www.tockay.com    

L’ENTRETIEN DES SURFACES À LA CHAUX  

Toutes les peintures Tockay sont faites à partir d’ingrédients naturels et ont des propriétés antistatiques, 
minimisant l’attraction de la poussière et ainsi le développement des acariens.  
 
Les peintures à la chaux Tockay ont un fini mat, ce qui implique en général, tout comme les peintures de 
synthèse de même finition, une microporosité. C’est pourquoi on favorisera le nettoyage à sec et non 
mouillé.  
 
Utiliser une gomme à effacer (blanche) ou un papier à sabler fin (320 ou 400) afin de retirer les salissures. 
En cas de salissures humides laissez sécher avant de nettoyer.  
 
Si la salissure est trop profonde et qu’elle ne s’élimine pas à sec, effectuer une retouche en utilisant la 
peinture d’origine* (uniquement pour le blanc ou les couleurs très clairs). Bien remuer la peinture. Il est, 
dans la plupart des cas, préférable de diluer légèrement cette dernière avec un peu d’eau afin de ne pas 
créer une épaisseur. Si possible, faites un test au préalable dans un endroit peu visible afin de se donner 
la possibilité d’ajuster sa pose. Utiliser un pinceau et appliquer la peinture en croisant les coups de pinceau 
dans toutes les directions en créant un genre de petit nuage. Bien estomper les bords et laissez sécher. Le 
cas-échéant, il est possible de corriger notre retouche une fois sèche à l’aide d’un papier à sabler fin.  
 
*Si une couche de savon de Marseille a été appliquée sur le mur, il est important de sabler la surface où 
sera effectuée la retouche, avant de procéder à la réparation.   
 
Il est à noter que les peintures à la chaux atteignent leurs duretés maximales après 2 semaines de séchage 
dans des conditions de séchage normales.  
 

QUELLES SONT LES QUALITÉS DE LA CHAUX ? 

• Produit naturel 

• Sain et écologique 

• Antiseptique 

• Antifongique/antibactérien  

• Antistatique 

• Grande capacité de diffusion (laisse respirer les murs) 

• Rendu décoratif vivant et d’une grande beauté 

• Bon isolant thermique et phonique (selon l’enduit utilisé)  
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