
12 CPT BEECK 2018 Descriptif type : 10 - Façade ancienne en plâtre gros / finition peintures minérales BEECK 

 

 

 

 Fiche N°10 
 

 
 

➢ Préparation : 

- Décapage si nécessaire (en fonction de la nature 

et du diagnostic du technicien BEECK) 

-Le traitement des fissures sera effectué en 

conformité selon les règles de l’art. 
-Pour les grosses imperfections, Conformément 

au DTU 26.1, la reprise des plâtres s’effectuera au 

moyen d’un mortier plâtre pré-dosé adapté ou 

par préparation sur site d’un mélange composé 

de : 

1 volume de chaux - 2 volumes de sable fin - 2,5 

volumes de plâtre gros - 2,5 volumes d’eau. L’emploi de plâtre pur est proscrit : Il existe des 
sacs« Prêt à l’emploi » qui respectent ce dosage et 

adaptés au bâti ancien. 

-Pour les petites imperfections, il est impératif d’utiliser des enduits et matériaux de rebouchage 
compatibles avec les supports concernés. 
Lorsque les supports seront sains, propres et secs, en 

conformité avec le DTU 59-1 : 

➢ Système de finition option 1 : (avec léger grain) 

1 - Application préalable d’un fixatif minéral du type 

Fixatif DL de BEECK 

2 - Application d’une sous couche minérale qui 

permet de masquer les petites fissures et 

imperfections inférieures à 0,5mm ; sous-couche 

minérale garnissante adéquate de BEECK type : 

Accro-cristal grob,  Cristalisse grob ou Duosil  grob. 

➢ Système de finition option 2 : 
(aspect très lisse sans sous couche) 

1 -Application préalable d’un fixatif minéral du 
type Fixatif DL de BEECK 

2- Application en deux couches de finition d’une 

peinture minérale à liant double composé de silicate 

de potassium et sol de silice contenant moins de 5% 

de part organique, du type Duosil de BEECK . L’ensemble des produits de finition, y compris l’impression 

éventuelle, devra être conforme à la norme NFT 30 808, 

Famille I, classe 1b1 (part organique inférieure à 5% de la 

masse totale) ayant une cristallisation active 

correspondant au label ASF® BEECK 

Les colorants minéraux utilisées bénéficient pour la mise en teinte d’une garantie de bonne tenue aux UV de 25 ans. 

Le revêtement appliqué devra être très perméable à 

la vapeur d’eau ; Son indice Sd devra être inférieur 

ou égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1). 

Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4 

grammes par litre de la composition totale.  La mise 

en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1 et selon 

les prescriptions et fiches techniques du fabricant 

BEECK. 

Aucune peinture organique (siloxane, acrylique, 

viny- lique, alkyde, pliolite ou organo-minérale) ne 

respectant pas le taux inferieur à 5% de part 

organiques dans leur composition totale, ne sera 

conforme. 

La préconisation technique établie par le fabricant 

devra être fournie par l’entreprise. 

Façade en service / Plâtre gros 

- Projet de finition en peinture minérale sur une façade ancienne 
composée de plâtre gros de Paris ou de plâtre / chaux 

et antécédemment peinte 

• Enduit type plâtre gros « de Paris » (avant 1950) 

• Enduit plâtre / chaux 

• Enduit à la chaux aérienne 

Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403) 
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