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FICHE TECHNIQUE 

KEIM ROMANIT®-BADICAL    
1. DESCRIPTION 

KEIM Romanit-Badical est une peinture à la chaux prête 
à l’emploi élaborée à base de chaux aérienne éteinte, 
vieillie pendant au minimum 3 ans, conforme à la norme 
NF T 36005 Famille I Classe 1c (produits contenant au 
plus 5 % de composés organiques selon le fascicule de 
documentation FD T 30-808 pour revêtements dits  
«minéraux»). KEIM Romanit-Badical est enrichie avec 
du pigment blanc (dioxyde de titane), ce qui lui confère 
un très bon pouvoir couvrant.  
 

2. DOMAINE D'APPLICATION 

KEIM Romanit-Badical est destinée aux travaux de dé-
coration intérieurs et extérieurs, plus particulièrement sur 
les ouvrages anciens et pour les applications traditi-
onnelles sur enduits à la chaux aérienne, mortiers 
bâtards, pierres très tendres à fermes (absorbantes) et 
les anciens revêtements minéraux (peintures minérales, 
patines, eaux fortes, badigeons, etc.). L'application d'un 
badigeon de chaux nécessite un support poreux et non 
hydrofugé. Le support doit être non gras.  
KEIM Romanit-Badical n'est pas adaptée aux surfaces 
horizontales, inclinées et très exposées aux  
intempéries.  
Ne pas appliquer sur anciennes peintures organiques.  
Ne pas appliquer sur bois, plastiques et métaux.  
 

3. PROPRIÉTÉS 

− Prête à l'emploi et facile d'utilisation 

− Ne jaunit pas 

− Excellent pouvoir couvrant 

− Légèrement hydrofuge 

− Très grande perméabilité à la vapeur d’eau  

− Réversible, peut être facilement éliminée  

− Souple (sans tension sur la surface du support) 

− Aspect mat naturellement nuancé (carbonatation) 

− Conserve le caractère historique des façades 

− Sans solvant organique 

− Propriétés algicides et germicides naturelles 

− Ininflammable 

− Parts organiques : < 5 % 

Caractéristiques techniques : 

− Densité : environ 1,2-1,5 

− Epaisseur d’air équivalente pour la diffusion de  
vapeur d’eau: Sd < 0,02 m  

Mise à la teinte : 
Disponibles dans toutes les teintes du nuancier KEIM 
Exclusiv sauf 9122, 9123, 9162, 9166, 9182, 9200, 
9402, 9482 et 9541.   
Teintes spéciales sur demande. Ne pas employer de  
colorants universels.   
La teinte finale du produit appliqué est dépendante de 
l'absorption du support et des conditions d'application 
et de séchage. Procéder à un test préalable avant  
validation de la teinte.  
 

4. APPLICATION DU PRODUIT 

Préparation des fonds : 
Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 
59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et  
solides. Eliminer les particules non adhérentes, pous-
sières, efflorescences, graisses, algues et mousses par 
grattage, brossage, lavage haute pression ou par tout 
traitement adapté.   
Les réparations préalables à l'application du badigeon 
seront effectuées avec des matériaux adaptés.  
Sur support très absorbant ou friable, appliquer une  
impression régulatrice de fond avec KEIM Liant Fixativ 
mélangé avec de l'eau propre (une dose de KEIM Liant 
Fixativ pour trois doses d'eau).  
Les surfaces comportant des laitances calcaires doivent 
être traitées au préalable de l'application du badigeon 
avec KEIM Corrosif Liquide puis doivent être rincées. En 
effet, les efflorescences calcaires empêchent une bonne 
pénétration du badigeon dans le support et doivent être 
éliminées. Se référer à la fiche technique de KEIM Cor-
rosif Liquide.  
En raison des résurgences possibles d'oxydes de fer, 
effectuer obligatoirement un essai préalable sur les sub-
jectiles en brique silico-calcaire. 

 
Mise en oeuvre :  
Mélanger énergiquement le produit avant utilisation. 
KEIM Romanit-Badical peut être appliquée à la brosse, 
au rouleau ou par projection airless (buse 425 ; se réfé-
rer à la ficher technique "Technique de projection 
mécanisée airless") et ce, en 2 couches au minimum.  
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Si besoin, humidifier le support à l'eau propre avant ap-
plication de la couche de fond. Celle-ci et la couche in-
termédiaire peuvent être, en fonction du besoin, diluées 
à l'eau (obtention de patine ou d'eau forte).  
Peut être diluée jusqu’à 50 % d’eau en fonction des ef-
fets de finition recherchés et du nombre de couches ap-
pliquées. La couche de finition est généralement appli-
quée non diluée.  
Toujours travailler frais dans frais, afin d'éviter les traces 
de reprises.  
Sur les supports homogènes, un système en deux cou-
ches est en général suffisant. Les supports plus 
hétérogènes ou comportant des réparations multiples, 
peuvent nécessiter l'application d'un système en trois 
couches. 
KEIM Romanit-Badical est recouvrable après 24h dans 
les conditions de température de 20°C et d'humidité re-
lative de l'air de 65%. Une température inférieure ou un 
taux d'humidité de l'air supérieur, allongent le temps de 
recouvrement et de séchage et favorisent l'apparition de 
spectres dus à une carbonatation hétérogène. 

Avertissement :  
Les revêtements minéraux à la chaux aérienne, peuvent, 
en fonction des conditions atmosphériques, présenter un 
aspect légèrement nuancé après séchage. Il s’agit d’un 
phénomène naturel qui ne pourra donner lieu à aucune 
réclamation. Il est recommandé d’approvisionner la 
quantité totale nécessaire pour un même chantier, afin 
d’éviter les différences de teinte. 

Conditions d'application : 
Température ambiante et du subjectile supérieure à 
10°C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support sur-
chauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.  
Suite à un séchage trop rapide, notamment à cause d'un 
vent fort ou d'une température trop  
importante, humidifier, la couche de badigeon 
préalable avant son recouvrement. 

Consommation : 
Environ 0,24 L/m² pour un système en 2 couches. Les 
consommations indiquées sont des valeurs de référence 
sur support lisse. Elles dépendent fortement de l’état du 
support, de sa capacité d’absorption, de la technique 
de mise en œuvre et devront être déterminées avec 
exactitude par essais sur chantier.   

Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.   
 

5. CONDITIONNEMENT 

Seaux plastiques de 5 L et 15 L.  
 

6. STOCKAGE 

Sous abri, pendant un an dans son emballage d’origine 
non ouvert, dans un endroit frais et préservé du gel. Bien 
refermer les emballages entamés et laisser une fine pel-
licule d’eau à la surface des produits.  
 

7. DESTRUCTION 

Code CED : 08 01 11  
Ne recycler que les emballages vides.    
 

8. CONSIGNES DE SECURITE 

Produit irritant (Xi).   
Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre  
(vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement 
les projections de peinture avec une éponge humide. Se 
protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir 
hors de portée des enfants.   
 
Consulter la fiche de données de sécurité du produit.   
 

9. CERTIFICATIONS ET LABELS 

KEIM Romanit-Badical est conforme au Protocole AFS-
SET 2009 qui permet d’apposer un étiquetage A+ et 
caractérise les produits qui préservent la qualité de l’air 
intérieur grâce à une faible émission de COV. 

 

 

 

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun 
cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. 
Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi 
et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et 
orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de  produits 
et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur 
et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère 
approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs 
en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des 
produits ou à leur application  nous sont réservées. La présente fiche annule et 
remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise 
en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition.  

 

 


