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Peinture murale de qualité supérieure en phase aqueuse avec effet mat minéral de la chaux.  
S’applique directement sur le support, sans couche de fond. Excellente perméabilité à la 
vapeur d’eau et donc aussi idéale pour les façades après isolation ou les supports avec des 
valeurs d’humilité élevées. 
Disponible en blanc et dans les gammes de couleurs Levis Atelier sur la machine à teinter. 
 

Domaine d’application 
Convient pour les supports nouveaux, anciens et déjà peints, comme la brique, le béton, le 
béton cellulaire, le cimentage, les supports calcaires riches, les peintures murales minérales, 
peinture à la chaux classique,... Usage externe. 
 

Caractéristiques 
Apparence très mat et sans les taches d'une peinture à la chaux classique dans un 
environnement humide. S’applique directement sur le support, sans couche de fond.  
10 ans de protection. Cette peinture est très résistante aux saletés adhérentes. La peinture 
est en plus hydrofuge avec un effet déperlant et parfaitement lavable. Résiste aux pluies 
battantes et aux rayons UV. Le film de peinture est protégé contre les moisissures et les 
dépôts verts. Cette peinture est hautement perméable à la vapeur d’eau et microporeuse : 
idéale pour les façades après isolation ou les supports avec des valeurs d’humidité élevées.  
Formulation de peinture avec une composition unique : une combinaison d’un liant minéral 
(siloxane) et un liant renforcé organique (acrylate).  
Utilisez un rouleau pour façade classique pour une finition lisse ou une brosse rectangulaire 
pour une finition structurée.  

Description 

 



Aspect 
Mat Superior 
 

Emballages 
2,5l, 5l 

 

 
 
Bien remuer avant l’emploi. Application au rouleau, à la brosse, à la brosse rectangulaire ou 
au pistolet. Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. 
Nettoyage des outils à l'eau. 
 

Rendement 
1 l = 5 à 8 m²/couche, dépendant la porosité et le type du support. 

Temps de séchage  
Sec: après 1 heure 
Recouvrable: après 15 heures 
 

 

Les supports nouveaux, anciens et déjà peints, comme la brique, le béton, le béton cellulaire, 
le cimentage, les supports calcaires riches, les peintures murales minérales, peinture à la 
chaux classique,… 

Préparation de nouveaux supports 

• Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec 
un produit Polyfilla adéquat.  

• Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques 
jours. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser la mousse morte à sec après 24 h.  

• Levis Atelier Mur effet Chaux peut être appliqué sans couche de fond. Fixer les supports 
poudreux avec 1 couche de Levis Fixpaint. Appliquer une couche de Levis Primer Façade 
pour les supports qui montrent des taches de rouille. 
 

Préparation en cas de rénovation 

 

 

Stabilité supérieure de la couleur grâce à la Technologie Chroma 
Protect intégrée dans toutes les formulations de peinture Levis 
Atelier. 
 

Supports / Application 

 

Mode d’emploi 

 



• Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne 
pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu. 

• Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et 
laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser les mousses mortes à sec 
après 24 heures. 

• Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.  
Coins abîmés, joints de ciment défectueux,… : éliminer et réparer. 

• Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est 
total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, 
laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes. 

• Laver les taches d'huile et de graisse au thinner synthétique. Auréoles noires ou rouges 
provenant d'oxyde de fer (=problème de certaines briques): isoler au Primer Façade. 

• Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts 
d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincer abondamment à l’eau et laisser sécher. Veiller à 
ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec. 

• Levis Atelier Mur Effet Chaux peut être appliqué sans couche de fond. Fixer les supports 
poudreux avec 1 couche de Levis Fixpaint. Appliquer une couche de Levis Primer Façade 
pour les supports qui montrent des taches de rouille. 
 

Finition  
Appliquer deux couches de Levis Atelier Mur Effet Chaux. Utiliser un rouleau pour façade 

classique pour une finition lisse ou une brosse rectangulaire pour une finition structurée. 

L'aspect final dépendra de la façon d’application. 

 

 

Sécurité 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout. 
 

Teneur en COV  
Ce produit contient au maximum 30 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie 
A/c): 40 g/l (2010).  

Stockage 
Conserver à l'abri du gel. Ne pas utiliser Levis Atelier Mur Effet Chaux Extérieur à des 

températures inférieures à 10°C.  

Sécurité et stockage 

 

La présente notice, datée 13-07-2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les  renseignements techniques basés sur notre connaissance et 
notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant 
à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente. 
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111 
En cas d’intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
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