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La chaux,
matière
du patrimoine
A l’heure où le monde devient digital
et où le cycle de vie des produits est défini par la
volonté d’une mort programmée,
il est rassurant de constater que certains produits
ne meurent jamais et sont comme un lien entres
les générations, une trace
dans la mémoire inconsciente.
La Chaux en est un.
Un des plus anciens, qui relie l’homme
et son histoire sur plus de 14000 ans.
Des premières grandes cités du Néolithique
aux décors de la chapelle Sixtine, la Chaux
est devenue patrimoine de l’humanité.
Délaissée, oubliée, elle sait resurgir au meilleur
moment pour écrire une nouvelle page
de son histoire, de notre histoire.
Alors, à l’heure où l’humanité s’interroge sur son
devenir, à la recherche de solutions responsables
pour son développement, la Chaux est là,
comme une évidence.
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Depuis 30 ans, Amonit s’attache au quotidien
à conserver les richesses de l’histoire,
que ce soit à travers la restauration des ouvrages,
traces visibles de l’héritage, ou la transmission
des savoir-faire, lien fusionnel
entre l’homme et la matière.
En proposant aujourd’hui une gamme d’enduits
de décoration réalisée à partir
d’une Chaux Grasse Millésimée
unique au monde, Amonit souhaite prolonger
l’histoire de cette matière noble et naturelle,
pour assurer la transmission de notre patrimoine
aux générations futures.

Du calcaire pur
à la Chaux Grasse
Millésimée
Entre les collines et la mer Adriatique toute
proche, 4 fours-biberons français su XIXe
siècle se découpent parfaitement dans
le bleu immaculé du ciel. Alimentés depuis
toujours au feu de bois, ils fonctionnent par
tirage naturel et foyer séparé afin de ne pas
polluer la matière qui cuit lentement.
Ici, la cuisson est un art.

Pour fabriquer une chaux d’exception
il faut réunir 3 ingrédients indispensables :
un calcaire d’une très grande pureté
une grande maîtrise de la cuisson
des femmes et des hommes passionnés
C’est dans les Pouilles, au sud-est de l’Italie,
qu’Amonit a déniché un Grassello di Calce
unique au monde.
Vieilles de 90 millions d’années,
ces collines de calcaire pur émergèrent
des eaux il y a 65 millions d’années
pour former ce terroir exceptionnel réputé
pour la qualité de ses olives
et de son huile d’olive.
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Un calcaire pur
à plus de

99 %

Seule une chaux calcique ou dolomitique,
éteinte de manière traditionnelle à la sortie du four par
mélange avec de l’eau, a le droit à l’appellation
de chaux grasse ou chaux en pâte selon
la norme EN 459-1.

A l’arrière, alignés comme des fûts dans un
chai, 36 bassins attendent la pierre cuite
pour commencer un long travail
de maturation. Comme le vigneron
attentionné, l’opérateur refait inlassablement
les niveaux d’eau pour permettre à la pierre
de s’hydrater totalement. Ce n’est qu’au bout
de 48 mois que l’on peut enfin découvrir le
résultat de ce travail minutieux : une chaux
grasse millésimée unique au monde.

Une chaux grasse
millésimée unique
au monde.
Découvrez des contenus enrichis
et des vidéos sur l’application Amonit

La maturation longue de 48 mois permet d’obtenir
un produit extrêmement onctueux et gras,
qui aura une accroche exceptionnelle sur de nombreux
supports, un très haut rendement et offrira au décorateur
la possibilité d’une multitude de finitions,
sans risque de farinage ou de faïençage (à condition bien
sûr de respecter les consignes de mise en œuvre).
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Grosso 1.2 mm

Extrafine 0.2 mm

Medio 0.7 mm

Ultrafine 0.04 mm

La Chaux
par Amonit
Décoration intérieure des murs et plafonds,
décoration des façades, les possibilités
offertes par la Chaux et le savoir-faire
des compagnons sont nombreuses.
Afin de vous proposer un large choix
de solutions, Amonit a élaboré
une gamme complète d’enduits fins
et de peintures à la Chaux.
Tous les produits de la gamme sont réalisés
à partir de la Chaux Grasse Millésimée
48 mois qui bénéficie d’un
certificat de vieillissement délivré par
LA BANCA DELLA CALCE
et de poudres de pierres calcaires
provenant des mêmes carrières.
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Chacun de ces produits peut être utilisé
comme une couche de finition.
Les techniques de décoration à la Chaux
favorisent l’empilement de couches
successives, du plus gros au plus fin.

Vieillissement
en piscine de

48
mois

Fine 0.5 mm

Pittura a Calce

Plus le grain sera gros,
plus l’aspect sera mat et rugueux.
Plus le grain sera fin,
plus l’aspect sera satiné et lisse.
La brillance est obtenue par accumulation
de couches de granulométrie décroissante
jusqu’à refermer totalement la surface
de l’enduit par une opération de ferrage.

Décors à la Chaux :
tradition et modernité
Les techniques de décoration à la chaux
remontent pour certaines à l’époque
Gréco-Romaine pour d’autres
à la Renaissance ou au début du XVIIe siècle.
Elles ont été revisitées à différentes époques.
Qu’il s’agisse de Sgraffito, de Fresques,
de peintures, de Stucs, d’enduits fins, de
Tadelakt ou de Scagliola,
une seule chose est certaine :
le décor sera créé par le décorateur,
celui qui tient l’outil.
La matière est à son service.
La Chaux nécessite d’être comprise,
apprivoisée, pour être enfin sublimée
par le geste de l’applicateur.
Si les techniques sont anciennes,
les décors peuvent être traditionnels,
contemporains ou modernes,
il suffit d’un peu d’imagination.
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La Chaux offre alors d’innombrables
possibilités de personnalisation des décors.
Pour accompagner les entreprises,
Amonit travaille sur deux axes :
Recherche & développement pour proposer
des solutions de décoration
Modules de formation pour transmettre
les techniques aux applicateurs.

Les possibilités
de coloration
sont infinies.

Du blanc pur
à la couleur
Issu d’un banc de calcaire pur,
La Chaux Millésimée d’Amonit
est naturellement blanche
à plus de 95 %, sans aucun ajout.
Il est possible de teinter la chaux
de différentes manières :
Soit par adjonction d’eau pigmentée
dans la couche d’enduit encore fraîche :
c’est la technique dite « A fresco » utilisée
pour la réalisation des fresques
à la Renaissance.
Soit par adjonction de pigments naturels,
ocres ou oxydes, en format liquide
dans la Chaux.
Les possibilités de coloration sont infinies.
Le produit reste naturel.
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Amonit a sélectionné 16 teintes de base
qui sont présentées ici.
En faisant légèrement varier le dosage
des pigments, nous avons établi un nuancier
de 80 teintes qui est à votre disposition
sur simple demande.
Toutefois, s’agissant d’un produit naturel,
sensible aux variations de support,
de température, d’humidité de l’air,
il est préférable de procéder à un essai
de teinte sur le chantier qui sera validé
sur teinte sèche. Toutes ces précautions
n’empêcheront pas l’apparition de nuances,
véritable signature d’un enduit fin à la chaux.

Découvrez tout l’univers Amonit sur :

@_amonit
_amonit
amonit
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65, rue Baron Le Roy
75012 Paris
T. +33 (0) 1 43 40 07 07
contact@amonit.fr

www.amonit.fr

