
Bienvenue aux  

Chaux et Enduits de 

Saint-Astier 



Un groupe industriel, familial et indépendant 

Un calcaire spécifique en Europe 

Une carrière exploitée sur près de 40 Ha 

Trois usines de production, une entité 

commerciale et un laboratoire R&D 

120 000 tonnes de produits finis vendues 

chaque année dont 10% à l’export 

Une équipe de 125 personnes 



Le gisement de Saint-Astier :  
des fondements géologiques 

En 1837 est découvert ce « don de la nature »: 

UN CALCAIRE UNIQUE pour la fabrication de 
CHAUX NATURELLES DE GRANDE QUALITÉ ! 

Grace à elle les sédiments s’y sont déposés par 



Très basse teneur 

en aluminate 

= 

 travaux sur les 

plâtre/ chaux et 

environnement 

marin 

Forte teneur 

en carbonate  

=  

respiration des 

mortiers 

Teneur en silice 

constante 

=  

propriété 

hydraulique stable 

et sûre 

Basse teneur 

en Alkalis 

= 

pas de risque 

d’attaque des 

pierres par le 

mortier 

Des produits de grande qualité grâce à un calcaire unique. 



Chaufourniers depuis 1850 : 
Un savoir-faire reconnu 

Mise en sacs, Big 
Bag ou vrac 

= 

CHAUX 
NATURELLES 

Mélange de la 
chaux avec 

d’autres liants et 
adjuvants 

= 

LIANTS 
FORMULÉS 

Mélange de la 
chaux avec des 
liants, sables, 
colorants et 
adjuvants 

= 

MORTIERS 



 

 

PURETÉ & BLANCHEUR NATURELLES 

 

SOUPLESSE, ELASTICITÉ et RÉSISTANCE 
sur les supports 

 

PERMÉABILITÉ à la vapeur d’eau 

 

RÉSISTANCE aux sels 

 

 

 

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE pour les 
applicateurs 

 

RESPECT du SAVOIR-FAIRE et des 
TRADITIONS des professionnels du 

bâtiment 

 

RECYCLAGE de tous les mortiers de NHL 
et RÉDUCTION DES DÉCHETS sur 

chantiers 

 

 

RESPECT DU PATRIMOINE 

 

MISE EN VALEUR DES COULEURS du 
bâti ancien  

 

PÉRENNITÉ des ouvrages 

 

SALUBRITÉ et ÉCOLOGIE de l’habitat 

Des propriétés 
uniques 

Pour les 
professionnels 

Dans le respect du 
bâti ancien et des 

ouvrages de demain. 

Les chaux naturelles de SAINT-ASTIER : 
matériaux de tradition et d’avenir 



Les domaines d’utilisation : 

MAÇONNERIE 

FAÇADE 

PAREMENT 

RÉPARATION 

PIERRES 

SOL 

COUVERTURE 

FUMISTERIE 

ASSAINISSEMENT 

DÉCORATION 



 

NOTRE GAMME 
PRODUITS 







LES FINITIONS DÉCORATIVES 








