
Stucs sur mesure

   

Fiche technique
PétraLine

PétraLine est un mortier pour le rejointoiement de la pierre de taille et de la brique,  et leur petite
réparation. Elle est prêt à l'emploi, blanche ou teintée.

  

Definition et composition

PétraLine est un mortier de chaux aérienne, de plâtre et de poudre de marbre, prêt à l'emploi, teinté 
ou non.

Usage

PétraLine est destinée à la réfection des joints, intérieurs et extérieurs, des murs dont les blocs ou le 
mortier de hourdage a besoin de respirer librement : c'est à dire toutes les maçonneries de pierre de 
taille ou de brique montées à la terre, à la chaux, au plâtre et plus généralement les maçonneries 
anciennes, y compris non assisées (joints larges).
Elle peut également servir à la petite réparation de ces supports, tout spécialement de la pierre de 
taille, en intérieur ou dans les zones protégées des ruissellements.

Avantages

PétraLine offre les exceptionnelles capacités de protection et d'assainissement des murs des 
mortiers de plâtre et chaux, grâce à ses très grandes respirance et perspirance.

Cette porosité - plus grande que celle de la pierre ou de la brique - évite les dégradations de celles-ci
que l'on peut souvent observer de part et d'autre de joints faits avec des matériaux trop étanches., en 
particulier en présence de sels.

La formulation, totalement exempte de liants hydrauliques et riche en chaux aérienne, assure une 
parfaite compatibilité chimique avec les matériaux de la maçonnerie, brique ou pierre, et avec le 
mortier de hourdage, sans aucun primaire d'isolation ou d'accroche.

Elle constitue même la seule solution dans le cas où la maçonnerie est montée, hourdée ou 
rejointoyée au plâtre  (Ile de France, Provence, Alpes, Bourgogne, etc ...). 

L'absence de retrait à la prise assure une parfaite adhérence du joint sur la pierre ou la brique, sans 
aucune primaire d'adhérence. 

Après séchage, PétraLine se recarbonate à l'air et fabrique un calcin de surface qui lui permet de 
résister aux intempéries et évite tout poudrage. 

A coeur, PétraLine reste souple et ne crée pas de point dur mécanique.

PétraLine ne craint pas le gel. 
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Aspect et gamme

PétraLine est blanche dans sa version la plus classique, avec un grain inférieur à 1 mm. Elle peut 
être teintée avec des ocres et des terres naturelles, sans dépasser 5 % en poids.

Nous pouvons aussi le fabriquer sur mesure dans d'autres teintes et textures  : nous contacter.

Précautions de conception

Les maçonneries anciennes à enduire doivent être à l'abri des intrusions d'eau indésirables 
(ruissellement, rejaillissement, remontée d'eau par capillarité).

En extérieur, les couvertures, chêneaux, descentes pluviales, protection des saillies, bandeaux, 
corniches, appuis, zingueries, bavettes et bandes de rejaillissement doivent assurer normalement 
leur rôle. PétraLine ne convient pas pour les zones particulièrement sollicitées par les 
ruissellements ou les rejaillissements, en particulier les soubassements. 

Enfin, PétraLine ne doit pas être hydrofugée, ni peinte. En revanche elle peut être badigeonnée à la 
chaux.

Travaux préparatoires

La purge des anciens joints se fait sur une profondeur minimum de 12 mm, en supprimant en outre 
tous les  éléments non adhérents ou de qualité insuffisante .

Les pathologies de la maçonnerie – déminéralisation par exemple - doivent être traitées avant 
réfection des joints. 

Au final le support doit être propre, dépoussiéré, exempt de suie, bistre ou efflorescences.

Mise en oeuvre

La mise en œuvre de PétraLine doit respecter les règles de l'art des mortiers plâtre & chaux.

En raison de la présence de chaux dans le produit, il est impératif de porter des gants et des
lunettes de protection.

PétraLine ne doit pas être appliquée en-dessous de 5°C, ni sur support gelé ou en cours de dégel. Il 
est nécessaire d'assurer sa protection (action directe du soleil, pluie, etc ...) durant les travaux et la 
première semaine de séchage. Ne pas appliquer par temps très chaud, ni en plein soleil.

Le support doit être humidifié soigneusement, et avoir ressuyé, avant application de PétraLine.

PétraLine se gâche manuellement à l'aide d'un malaxeur, de façon à former une pâte homogène 
tenant en charge sur 2 à 3 cm d'épaisseur et est appliquée si possible en une seule couche.
Si 2 couches sont nécessaires, la première est grattée à la langue de chat, après prise, pour assurer 
une bonne accroche.
Le temps d'ouverture du produit est d'environ une heure .
La finition se fait par coupage à la berthelée ou à la langue de chat par ravalement au chemin de fer,
par talochage, par brossage ou par grattage ... , dès que la prise est suffisante. 
Elle peut être suivie d'un lavage. Ou d'un ponçage, après complet séchage.

Par ailleurs, avant de la recouvrir d'un badigeon, il convient d'attendre son parfait séchage.
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Consommation

1,2 à 1,4 kg/litre de joint, soit pour un joint de 1 cm de large sur 2 de profondeur, 250 à 300 g/ml 
(soit encore 80 à 100 mètres linéaires de joint par sac). 

Conditionnement

En sacs papier, doublés PE sur palettes banderolées.

Conservation

Environ 6 mois à l'abri de l'humidité, dans un local sec et sain. 
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