
CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION DE ORNATIS BADIGEON

ORNATIS BADIGEON
FINITION DÉCORATIVE PRÉFORMULÉE DE CLASSE D2

ORNATIS BADIGEON est formulé à base de chaux aérienne et permet la réalisation de badigeon de chaux à l’ancienne 
avec une parfaite restitution de texture cordée. Son opacité est modulable en fonction de la quantité d’eau mise en 
place lors du gâchage de préparation du produit.

Densité : ≤ à 650 kg/m3

Dosage chaux aérienne /liant : 85 %
Adjuvants végétaux : 3 %
Adjuvants minéraux : 7 %
Charges minérales : 5 %
Granulométrie : 0,1 mm

Toujours réaliser les phase A + B + C à la suite

A. Malaxer la poudre à sec à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes.
B. Mélange 1
     a. Ajouter 5 a 6 litres d’eau propre en malaxant.
     b. Laisser reposer 10 a 15 minutes.
C. Mélange 2 : Remalaxer le MELANGE 1 en ajoutant la quantité d’eau pour obtenir la maniabilité souhaitée :
     a. pour le badigeon normal : 6 a 10 litres
     b. pour l’eau forte : 3 vol. d’eau pour 1 vol. de Ornatis Badigeon du mélange 1
     c. pour la patine : 5 vol. d’eau pour 1 vol. de Ornatis Badigeon du mélange 1

Quelle que soit la dilution souhaitée, toujours effectuer le Mélange 1. Gâcher la quantité de produit nécessaire pour couvrir 
les surfaces d’un seul tenant.

Ornatis Badigeon est applicable en extérieur et en inté-
rieur sur Ornatis Tradi 2 et Ornatis Rénov 2.

DOMAINE D’EMPLOI

Ornatis Badigeon s’applique :
sur le corps d’enduit réalisé avec Ornatis Tradi 2 talo-
ché
sur le corps d’enduit réalisé avec Ornatis Rénov 2 
taloché

SUPPORTS ADMISSIBLES

Suivant prescription du DTU 26.1, et documentations ECP.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Sur supports Ornatis Tradi 2 ou Ornatis Rénov 2 mouillés (à l’aide d’un pulvérisateur2) en profondeur la veille ou sur supports 
A FRAIS, appliquer : 
1 - Une première couche dilution « eau forte » à la brosse32.
2 - Une deuxième couche dilution « badigeon normal » des que la première est sèche au doigt. 
Les gestes de pose peuvent se faire en papillon, croisés en mouvement larges, ou à l’horizontal puis tendu à la vertical. 

MISE EN ŒUVRE



ESTHÉTIQUE
• Dans le cas d’effets de transparence, inverser l’ordre des couches.
• La couche finale peut être terminée a l’éponge ou chiffonnée.

COLORATION
Ornatis Badigeon est livrable dans les 12 teintes minérales du nuancier Ornatis Color. Il convient de réaliser un échantillon 
pour validation de la référence sur chantier avant tout démarrage du badigeon sur son support.

RENDEMENT ET CONSOMMATION MOYENS AU FÛT DE 10 KG
Les rendements sont donnés à titre indicatif, ils dépendent de l’état du support et de la dilution :
• Badigeon : 40 à 50 m2, soit 0,20 à 0,25 kg/m2 par couche
• Eau forte : 60 à 75 m2, soit 0,13 à 0,16 kg/m2 par couche
• Patine : 100 à120 m2, soit 0,08 à 0,10 kg/m2 par couche

ASPECT - PLANITUDE - APLOMB
Ornatis Badigeon répondra aux mêmes tolérances que celles du support sur lequel il est appliqué, en raison de sa faible 
épaisseur.

DÉLAIS DE SÉCHAGE
Hors d’eau : 4 heures. Environ 2 semaines et plus, suivant les conditions climatiques du moment. Performances mécaniques 
optimales au bout de quelques mois.

IMPORTANT
Par forte chaleur ou vent violent, Ornatis Badigeon ne doit pas ”s’éclaircir” de suite, il faut soit le réhumidifier (à l’aide d’un 
pulvérisateur2), soit le protéger. En hiver, les teintes foncées risquent de carbonater (traces blanches) a des températures infe-
rieures à +8° et dans le cas de brouillard duquel il faut le protéger.

INFOS COMPLÉMENTAIRES
STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l’abri du 
gel.
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine.
CONDITIONNEMENT : fût de 10kg.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCES : DTU 26.1 et brochures 
ECP.

iCONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES
Tous les travaux d’enduits ne seront jamais entrepris 
par :
température inférieure à +8°C
température supérieure à +30°C
grand vent, brouillard
sur un support gelé, surchauffé, très humide en sur-
face

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Les entreprises exécutant la mise en œuvre de Orna-
tis Badigeon doivent être qualifiés et posséder des 
connaissances confirmées dans le domaine des badi-
geons de chaux.

ASSISTANCE CONSEIL
Les techniciens ECP sont à la disposition des interve-
nants pour les assister dans le choix des techniques et 
produits les mieux adaptés à leurs projets. Cette assis-
tance ne peut en aucun cas être considérée comme 
conduite de chantier. 

Ornatis Badigeon bénéficie de la technologie Tradical® Inside.

FICHE TECHNIQUELes renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors 
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. Mai 2017

2  se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.


