BADISOF:
COLORATION DE VOTRE
BADIGEON BLANC
Ajouter un pot de SOF-DOSE
pour un seau de 4 ou 8 kg de
BADISOF.
Mélanger toujours le pigment
en poudre dans le seau de
BADISOF avant d’ajouter
l’eau.

Badigeon de chaux

BADISOF est un badigeon de chaux aérienne, 100% minéral qui permet de retrouver
par sa matière et la chaleur des pigments Ocres de France l’authenticité des murs
d’autrefois. D’un emploi simple et sans aucun danger, BADISOF laisse respirer votre
support tout en étant imperméable aux projections d’eau.
Avec BADISOF vous découvrirez l’art de l’utilisation de la chaux que maîtrisaient
parfaitement les peintres et maçons d’autrefois.
BADISOF existe en blanc prêt à être coloré avec les pigments Ocres de France
SOF-DOSE ou teinté en usine.

Seau en poudre de 4 ou 8 kg

Ce badigeon de chaux s’applique directement sur un support minéral et absorbant
ou sur SOFIX (sous-couche pour badigeon dans le cas de support tel que : ancien
enduit ciment, placoplâtre, carreaux de plâtre, plâtre, peinture… et de façon générale
à chaque fois que le support est méconnu) ou sur SOFADHER.

CONSOMMATION

DILUTION

CONDITIONNEMENT

. Brosse : 100 à 200 g/m2
. Patine : elle dépend de la
dilution en eau.

Le mélange en eau doit se
consommer immédiatement.

Verser le contenu de la SOF-DOSE dans le seau de BADISOF, mélanger longtemps
à sec.
Pour badigeon à la brosse
Première couche : diluer 1 volume de BADISOF pour 2 volumes d’eau. Remuer
avec un agitateur électrique, petite vitesse. Ajouter de l’eau si nécessaire. Mélanger
souvent durant l’application. Appliquer en croix uniformément sur votre support à la
brosse à badigeon.
Sec au toucher en 1 heure et recouvrable en 6 heures.

. Nuancier de 42 teintes
. Possibilité d’éclaircir
les teintes existantes

Deuxième couche : diluer 1 volume de BADISOF pour 1 volume d’eau. Ajouter de
l’eau si nécessaire. Remuer.
Séchage définitif en 48/72 heures.
Pour patine ou lait de chaux

. Echantillons disponibles
(sous conditions)

La patine est une couche très liquide de couleur différente ou de même coloris qui
permet d’obtenir de la nuance.

. Il est possible d’appliquer
une couche de cire
en finition pour protéger
des salissures.

Sur votre BADISOF simple à la brosse, passer une couche diluée de la façon suivante :
1 volume de BADISOF coloré mélangé avec 10 à 30 volumes d’eau.
Séchage définitif en 24/48 heures.
Vidéo de mise en oeuvre sur https://www.youtube.com/watch?v=DMxfe9LpVlQ

