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• Nom du produit : 
• Composition INCI :

Eau de Chaux - SOLIBIO
aqua, calcium oxide

• Responsable de la mise sur le
marché :

SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

• Principe : L’eau  de  chaux  est  une  solution  saturée  d’hydroxyde de
calcium (Ca(OH)2) produite en mélangeant de la chaux à de
l’eau. La  chaux  se  dissout  dans  l’eau  et  le  filtrat obtenu
constitue  l’eau  de  chaux.  Elle  est  utilisée  en  droguerie
familiale  pour  la  confection  de  liniment  et  de  produits
d’hygiène. Ses autres applications les plus connues sont en
aquariophilie ou bien sûr la réalisation de fresques sur des
enduits à la chaux. 

• Performances : Solution aqueuse obtenue par saturation d'eau et de chaux
aérienne.
C'est un produit de droguerie traditionnelle bien connu pour
la fabrication de liniment (oléo-calcaire)  pour bébé ou de
produit démaquillant.
L'eau  de  chaux  est  souvent  utilisée  pour  la  préparation
naturelle du liniment oléo-calcaire,  idéal pour nettoyer les
fesses des bébés ou encore démaquiller les mamans.

• Certification : /

• Utilisation autorisée de la 
préparation :

Fabrication maison  de liniment oléo-calcaire
Fresques, enduits à la chaux

• Type de préparation : Solution  incolore  saturée  d'hydroxyde  de  calcium
Fortement alcalin 
Peut présenter des petits cristaux blanchâtres de carbonate
de  calcium.  Leur  présence  n’altère  en  rien  la  qualité  du
produit. 

• Numéro de lot et DLUO : Se référer au flacon

• Numéro d'appel d'urgence : SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25
Centre antipoison BORDEAUX : 05-56-96-40-80
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Centre antipoison TOULOUSE : 05-61-77-74-4

• Mode d'emploi : Le  liniment  oléocalcaire  est  généralement  obtenu  en
mélangeant  50% d’eau de chaux  à 50% d’huile  végétale
oléïque  (tournesol  ou  olive)  de  préférence  vierge  et
d’origine AB.
Pour la réalisation de peinture et d’enduits à la chaux.

• Nettoyage : Nettoyage à l'eau chaude savonneuse.

• Protection : Ne pas avaler. P102: Tenir hors de portée des enfants. Eviter
le contact avec les yeux, H318: peut provoquer des lésions
oculaires.  Eviter  le  contact  avec  la  peau.  H315:  peut
provoquer une irritation cutanée. Ne pas utiliser le produit
pur sur la peau. L’usage de gant et de lunettes de protection
est vivement recommandé. P305+ P351+ P310: en cas de
contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Si la gène persiste, consulter un médecin.
P302+  P352:  En  cas  de  contact  avec  la  peau,  rincer
abondamment  à  l’eau  et  au  savon.  P501:  Contenu,
contenants  peuvent  être  éliminés  conformément  aux
prescriptions nationales.

• Stockage : Conserver et stocker le produit à température ambiante.
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