
 

 

  Fiche N°11 
 

 
 

➢ Préparation : 

- Sondage général et purge des parties non adhé- 

rentes et qui sonnent creux. 

- Décapage des anciens fonds de peinture 

organique 

- Les anciennes couches de silicate de sodium 

(silexore) seront abrasées par ponçage 

mécanique sur les fonds plats. 

- Application d’un nettoyant adapté aux 

salissures grasses (pollution) ou d’origine 
végétale (micro-organismes et champignons) avec 

FONGICIDE BEECK et si possible à PH neutre, puis 

lavage haute pression, sans endommager la 

surface de la pierre (contrôler la pression). 

Les supports doivent être complètement 

dépoussiérés, exempts de graisses, peintures et autres revêtements qui limitent l’adhésion. 
Humidification préalable avant les réparations. 

- Réparation des pierres endommagées et des 

modénatures (de 0 cm à 5 cm maxi) à l’aide d’un 
mortier sec à base de chaux pouzzolanique, d’argile cuite, de charges calcaires et pigments 

minéraux stables aux UV. 

Prévoir une armature laiton ou treillis en acier 

inoxydable pour les réparations au delà de 5 cm d’épaisseur. Pour les imperfections et épaufrures 

en dessous de 1 cm d’épaisseur : 
Lorsque les supports seront sains, propres et secs, en 

conformité avec le DTU 59-1 : 

➢ Finition : 

Application en deux couches de finition d’une lasure 

minérale du type LASURO PIERRE de BEECK au 

silicate de potassium, diluée avec le LASURO  DIL, en 

fonction de l’opacité souhaitée ; l’ ensemble 

contenant moins de 5% de part organique et 

répondant aux exigences de la norme NFT 30 808, 

Famille I, classe 1b1.  

Le système de lasure bénéficiera d’une garantie de 

résistance aux UV des colorants pour leur mise en 

teinte de 25 ans. 

La lasure minérale appliquée devra être très 

perméable à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra 

être inférieur ou égal à 0,02 mètre (Norme NF EN 

1062-1). 

Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4 

grammes par litre. 

La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1, 

les prescriptions et fiches techniques du fabricant 

BEECK. 

Aucune lasure organique (siloxane, acrylique, 

vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale) qui 

ne respectent pas le taux inferieur à 5% de part 

organique dans leur composition totale ne sera 

conforme. 

La préconisation technique établie par le fabricant 

devra être fournie par l’entreprise. 

 
 

Descriptif type : 11 - Façade ancienne en pierre de taille / finition patine ou lasure minérale BEECK CPT BEECK 2018 13 

Façade en service / Pierre de parement 

- Projet de finition en lasure minérale (badigeon minéral) sur la pierre 

• Pierre brut 

• Pierre anciennement peinte 

 

 
Finition et protection minéralisante décorative de classe D1 (normalisé NF P 84-403) 
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