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SOLUTIONS CHANTIERS

PRÉPARATION DU SUPPORT
•  Sur pisé : 

Éliminer en totalité l’ancien enduit. 
Dépoussiérer soigneusement à la brosse souple. 
Ne jamais arroser le pisé car il se ramollit et gonfle à l’humidité, 
perdant ainsi de sa résistance. 
Reboucher les trous avec des matériaux à compatibilité 
optimale (brique ou pierre).

•  Sur mâchefer : 
Éliminer toute partie non adhérente ou pouvant nuire à 
l’adhérence. 
Reboucher les trous avec des matériaux à compatibilité 
optimale (brique ou pierre). 
Fixer un grillage galvanisé (conforme à la norme NF A 91-131)  
à l’aide de clous traités contre la corrosion.

Le PISÉ est une maçonnerie ancienne en terre grasse argileuse 
crue.
La terre à pisé était soit utilisée telle quelle (terre folle ou sauvage 
du Dauphiné, du Lyonnais ou de la Bresse), soit additionnée de 
paille (torchis) ou de cailloux, selon les régions.
Le MÂCHEFER est un résidu de la combustion du charbon.
Broyé, il entrait dans la composition de certains bétons ou 
mortiers afin de former ce que l’on appelle le béton de mâchefer.

RÉNOVER  
LES FAÇADES  
ANCIENNES 
EN PISÉ OU  
MÂCHEFER

PRODUITS À EMPLOYER

VPI LATEX
Résine de gâchage pour enduits  
et mortiers
Fiche technique page 103

RÉNOPASS CHAUX CLAIR
Enduit blanc de dressage 
traditionnel à la chaux pour la 
rénovation des maçonneries 
anciennes
Fiche technique pages 66/67

RÉNOPASS CHAUX GM
Enduit de parement minéral  
à la chaux
Grain moyen
Fiche technique pages 68/69

RÉNOPASS CHAUX GF
Enduit de parement minéral  
à la chaux
Grain fin
Fiche technique pages 68/69
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Le pisé et le mâchefer sont des matériaux fragiles.
De plus, ils sont souvent abîmés et les épaisseurs à reprendre peuvent être ponctuellement fortes.
Le pisé est sensible à l’humidité : il gonfle en hiver et se rétracte en été.
Les enduits de rénovation doivent donc présenter une forte souplesse et une forte perméabilité à la vapeur d’eau. 
L’incorporation de chaux aérienne (ou chaux grasse) dans ces enduits leur permet de répondre à ces contraintes.
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Mélanger 1 volume de VPI LATEX avec  
3 volumes d’eau.

Préparer un gobetis en gâchant liquide 
RÉNOPASS CHAUX CLAIR avec ce 
mélange.

Projeter le gobetis à la machine (ou à la 
truelle) sur une épaisseur de 3 à 5 mm.
Laisser sécher jusqu’au lendemain.

GOBETIS D’ACCROCHAGE : VPI LATEX

1 2 3

Gâcher RÉNOPASS CHAUX CLAIR pendant 
5 min dans une machine à gâchage 
discontinu, à la bétonnière ou au malaxeur 
électrique avec 4,5 à 5 L d’eau par sac de 
25 kg.

Appliquer à la machine ou à la truelle une 
1ère passe d’une épaisseur suffisante pour 
bien enrober le grillage.

Dresser à la règle en laissant la surface de 
l'enduit rugueuse.

CORPS D’ENDUIT : RÉNOPASS CHAUX CLAIR

4 5 6

Finition “brut de projection” : projeter 
l’enduit sur une épaisseur de 5 mm.  
Le régler et le serrer. Laisser durcir l'enduit 
(de 4 h à 3 jours, à +20°C), puis projeter  
le grain sur une épaisseur de 5 mm.

Finition “brut écrasé” : écraser le grain à 
la taloche avant son durcissement.

7 8

Sur ces supports, préférer les finitions “brut de projection” et “brut écrasé”.
Avant de réaliser la finition, laisser sécher le corps d’enduit selon son épaisseur totale :
• de 12 à 15 mm : 12 h,
• de 15 à 30 mm : 4 à 7 jours,
• de 30 à 50 mm : 2 à 3 semaines.

FINITION : RÉNOPASS CHAUX GM OU RÉNOPASS CHAUX GF

Le corps d’enduit RÉNOPASS CHAUX CLAIR peut être remplacé  
par RÉNOJET CLAIR.

VARIANTES

INFO 
PLUS




