
    prix de vente la moyenne

des m2

EUR -hors TVA dépend fortement

du fond

ENDUITS DE FINITION NATURELLE

HM500 HAGASIT-Edelputz enduit de finition en sac

hydrate de chaux blanche-ciment blanc, pour l'intérieur et I'extérieur

grain et structure de  1,0 - 15 mm, en poudre

sac de  25 kg, pal. de 42 Sacs                    blanc naturel 59,45  sac

supplément pour teintes HAGA standard, pastel selon temps investi

supplément pour teinte foncées NCS et autre selon temps investi

supplément pour mélang  jusque à 100 kg fixe 0.60/kg

consommation à partir de 2,0 kg  m2 selon grain

HM501 HAGA Kalkfilzputz crépi à structure avec une taloche feutre 

à base hydrate de chaux blanche

grain 0,8 mm, en poudre

sac de  25 kg, pal. de  42 Sacs                    blanc naturel 31,93 sac

consommation par chouche 1 mm env. 1,2 kg/m2

HM561 HAGA Calkosit Stucco 

à base de chaux grasse, pour l'intérieur, blanc naturel

bidon de 20 kg, pal. de 21 bidons 107,06 bidon 25 m2

bidon de 10 kg, pal. de 40 bidons 56,47 bidon 10 m2

bidon de  5 kg, pal. de 85 bidons 34,96 bidon 5 m2

consommation par chouche 1 mm env. 1 kg/m2

HM540 HAGA Calkosit enduit de finition bio

grains 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

à base de chaux grasse, pour l'intérieur et l'extérieur, blanc naturel

bidon de 25 kg, pal. de 21 bidons 77,14 bidon

supplément pour teintes HAGA standard, pastel selon temps investi

supplément pour teinte foncées NCS et autre selon temps investi

supplément pour mélang  jusque à 100 kg fixe 0.60/kg

consommation grain 0,5 mm/1,5 mm env. 2,0 - 2,5 kg/m2 10 - 12 m2

consommation grain 2,0 mm env. 3 kg /m2 8 - 10 m2

HM556 HAGA Calkosit enduit-peinture 

à base de chaux grasse, pour l'intérieur, blanc naturel

bidon de 25 kg, pal. de 24 bidon 112,94 bidon 95 m2

bidon de 10 kg, pal. de 40 bidons 52,94 bidon 45 m2

bidon de 5 kg, pal. de 85 bidons 28,24 bidon 19 m2

consommation par couche env. 250 - 350 g 
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prix de vente la moyenne 

des m2

EUR -hors TVA dépend fortement

du fond

HM560 HAGA Weichfaserputz crépi avec fibres souples

crépi à base de fibres de cellulose souples pour l'intérieur

blanc naturel, en poudre

sac de 15 kg, pal. de 48 sacs 61,68 sac

consommation env. 1,0 - 1,5 kg/m2 12 m2

COLLES, ENDUIT, NATURELLES

HM325 HAGA colle de plaques et de carrelage BIO

à base de ciment blanc, en poudre

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 59,54 sac

sac de 10 kg, pal. de 80 sacs 30,46 sac

consommation par couche 1 mm  env. 1 kg/m2

HM330 HAGA colle pour pierres naturelles

à base de chaux de trass, en poudre

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 36,51 sac

consommation par chouche 1 mm env. 1,2 kg/m2

HM335 HAGA colle pour joints

à base de chaux de trass, en poudre

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs gris 31,30 sac

bidon de 10 kg, pal. de 80 bidons 19,12 bidon

consommation, selon la largeur des joints 

HM318 HAGA colle minéral 319

colle universelle + mortier d'enrobage

en poudre 

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 33,70 sac

consommation par chouche 1 mm env. 1 kg/m2

IMPREGNATIONS, COUCHES DE FOND

HM800 HAGA MPG couche de fond

couche de fond pour crépi minéral, intérieur + extérieur

bidon de 25 kg (21,8 lt), pal. de 21 bidons 124,45 bidon 100 - 125 m2

bidon de 10 kg (8,7 lt), pal. de 40 bidons 54,37 bidon 40 - 50 m2

bidon de 5 kg (4,4 lt), pal. de 85 bidons 30,04 bidon 20 - 25 m2

bidon de   1 kg (0,84 lt) 8,40 bidon 4 - 5 m2

consommation env. 200 - 250 g/m2

HM801 HAGA MPG couche de fond fine

couche de fond pour peinture à la chaux

enduit-peinture, intérieur + extérieur

bidon de 25 kg (21,1 lt), pal. de 21 bidons 124,45 bidon 100 - 125 m2

bidon de 10 kg (8,5 lt), pal. de 40 bidons 54,37 bidon 40 - 50 m2

bidon de 5 kg (4,2 lt), pal. de 85 bidons 30,04 bidon 20 - 25 m2

bidon de   1 kg (0,84 lt) 8,40 bidon 4 - 5 m2

consommation env. 200 - 250 g/m2

HM805 HAGA diluant et apprêt au silicat

pour tous les fonds minéraux sableux ou

comme diluant pour peinture silicate ou carrecage

bidon de 10 kg (10 lt), pal. e   54 bidons 56,89 bidon 90 m2

bidon de   5 kg (5 lt), pal. de 104 bidons 31,60 bidon 45 m2

consommation env. 120 g/m2
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prix de vente la moyenne 

des m2

EUR -hors TVA dépend fortement

du fond

HM806 HAGA tuf calcaire liquide

pour solidifier les fonds 

minéraux

bidon de 10 kg (10 lt), pal. de   54 bidons 45,97 bidon 90 m2

bidon de   5 kg (5 lt), pal. de 104 bidons 25,97 bidon 45 m2

bidon de   1 kg (1 lt) 5,97 bidon 9 m2

HM840 HAGAPLAST-emulsion adhésiv liante

accélérateur d'adherénce pour mortier, crépi etc.

bidon de 10 kg (10 lt), pal. de 54 bidons 97,65 bidon

HM841  Spray anti-moisissure HAGA 

spray de 225 ml, piece 12,02 piece

Spray de 225 ml, carton de 12 pieces 10,67 piece

HM930 HAGA savon à base de plantes

bidon de   5 kg (5 lt) 79,16 bidon

bidon de   1 kg (1 lt) 22,94 bidon

spray de 225 ml 12,52 piece

PEINTURES

HM600 HAGATEX peinture minérale au silicate

organo-silicate, pour l'intérieur et l'extérieur, blanc naturel

bidon de 25 kg (18 lt), pal. de 24 bidons 131,51 bidon 120 m2

bidon de 12 kg (8,6 lt), pal. de 32 bidons 73,28 bidon 60 m2

supplément pour teintes claires HAGA selon temps investi

supplément pour teintes foncées HAGA, NCS et autres selon temps investi

consommation env. 200 - 300 g par couche par m2

HM601 HAGATEX peinture minérale au silicate

organo-silicate, pour l'intérieur blanc naturel

bidon de 25 kg (18 lt), pal. de 24 bidons 110,34 bidon 120 m2

bidon de 12 kg (8,6 lt), pal. de 32 bidons 60,00 bidon 60 m2

supplément pour teintes claires HAGA selon temps investi

supplément pour teintes foncées HAGA, NCS et autres selon temps investi

consommation env. 200 - 300 g par couche par m2

HM610 HAGA peinture égalisnte au silicate

pour stabiliser les crépis HAGA bio et minéral

blanc naturel

bidon de 23 kg (15 lt) 214,29 bidon 105 m2

bidon de 10 kg (6,5 lt) 101,68 bidon 45 m2

supplément pour teintes claires HAGA selon temps investi

supplément pour teintes foncées, NCS et autres selon temps investi

consommation env. 200 - 300 g par couche

HM630 Peinture à la chaux HAGA

à base de chaux grasse, pour l'intérieur et l'extérieur, blanc naturel

bidon de 20 kg (16 lt), pal. de 24 bidons 94,45 bidon 140 m2

bidon de 10 kg (8 lt), pal. de 40 bidons 50,76 bidon 70 m2

bidon de 5 kg (4 lt), pal. de 85 bidons 30,25 bidon 35 m2

pot de  1 kg (0,8 lt) 8,49 pot 7 m2

supplément pour teintes claires HAGA voir page 8

supplément pour teintes foncées, NCS et autres selon temps investi

consommation env. 140 - 200 g par couche par m2
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prix de vente la moyenne 

des m2

EUR -hors TVA dépend fortement

du fond

HM707 HAGA lasure décoratif, à base de silicate

lasur murale incolore, intérieur et extérieur

récipient de 10 lt 112,52 récipient 100 m2

récipient de   5 lt 68,40 récipient 50 m2

récipient de   1 lt 21,64 récipient 10 m2

consommation env. 100 - 150 ml par opération

HM708 Lasur à la chaux HAGA, à base de chaux grasse  

lasur murale, laiteux-transparent, intérieur

récipient de 10 lt 69,24 récipient 200 m2

récipient de 5 lt 45,88 récipient 100 m2

récipient de 1 lt 13,82 récipient 20 m2

consommation env. 50 - 100 ml par opération

HM1330 Chaux grasse HAGA

chaux grasse pur 

enfossage au moins 6 mois

bidon de 20 kg, pal. de 21 bidons 25,46 bidon

Teinte véritabes et colorant HAGA (base aqueuse) récipient récipient

teint HAGA pour peinture et crépis 350 g 1000 g

HM1060 groupe de prix I: orange 502, rouge 503, bleu 504, vert 505, ocre 506,(250 ml) (750 ml)

rouge oxyde 507, vert terre d'ombre 508, noir oxyde 510, brun oxyde 511,

blanc 514, brun foncé 513, or 518, jaune 501, 16,39 29,96

HM1061 groupe de prix II: jaune permanent 512, bordeaux 516, 

bleu outremer 536, violet 537 19,12 32,69

consommation non dilué env. 150 - 250 g par m2

MORTIER DE FOND, ENDUIT, REVÊTEMENT DE FOND, LISSAGE 

HM210 HAGA mortier de fond BIO

liant: chaux blanche-chaux de trasse

intérieur et extérieur, en poudre

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 14,03 sac

attention: fret de transport , pour

quantité plus importante demandé les conditions !

consommation par couche 1 cm env. 12 kg /m2

HM305 HAGA mortier d'enrobage BIO 

hydrate de chaux blanche-ciment blanc

intérieur et extérieur, en poudre

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 37,14 sac

attention: fret de transport, pour

quantité plus importante demandé les conditions!

consommation par couche 1 mm env. 1 kg /m2

HM316 HAGAPLANO

à base de ciment blanc, en poudre

masse autonivellante pour sols à base de ciment

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 57,98 sac

consommation par couche 1 mm env. 1,4 kg /m2

HM345 HAGA enduit de chaux lisse BIO

pour lisser sur l'enduit de fond

pour tapisser, en poudre

sac de 20 kg, pal. de 48 sacs 31,01 sac 12 - 18 m2
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consommation par couche 1 mm env. 1,2 kg /m2

prix de vente la moyenne 

des m2

EUR -hors TVA dépend fortement

du fond

HM346 HAGA mastic à la chaux fin

enduit de lissage universel en poudre

sac de 20 kg, pal. de 48 sacs 49,33 sac 10 - 20 m2

sac de 10 kg, pal. de 100 sacs 29,41 sac 5 - 10 m2

bidon de 5 kg, pal. de 50 bidons 24,24 bidon 2,5 - 5 m2

bidon de 1 kg, pal. de 200 bidons 8,19 bidon 1 - 1,5 m2

consommation par couche 1 mm env. 1 kg /m2

HM415 HAGA Biotherm crépi isolant et de déshumidification

hydrate de chaux blanche-ciment blanc, en poudre

sac de 9 kg, pal. de 40 sacs 33,53 sac

rendement pour 1 cm env. 3,4 m2 par sac

HM405 HAGATHERM-soubassement
enduit isolant pour pieds de façades et mur souterrains

Säcke à 50 l / ca. 15 kg, Pal. à 30 Säcke 35,46 sac

rendement pour 2 cm env. 2 m2 par sac

HM496 HAGA Calsitherm colle de lissage

hydrate de chaux blanche-ciment blanc, en poudre

pour coller et lisser les plaques Calsitherm

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 57,14 sac

consommation par couche 1 mm env. 1 kg /m2

HM225 HAGA mortier de restauration pour bâti ancien

chaux blanche - chaux de trasse grain 0 - 4 mm 22,98 sac

sac de 25 kg / env. 26 l de mortier, pal. de 42 sacs

HM235 HAGA enduit d'assainissement SPS

enduit spécial salpêtre, minéral grain 0 - 4 mm 26,30 sac

sac de 25 kg / env. 26 l de mortier, pal. de 42 sacs

HM240 HAGA gobetis SPS

enduit spécial salpêtre, minéral grain 0 - 5 mm 22,31 sac

sac de 25 kg / env. 26 l de mortier, pal. de 42 sacs

HM925 HAGA coulis hydrofuge

coulis d'étanchéité en ciment 

pour les murs enterrés

sac de 25 kg pal. de 42 sacs gris 145,92 sac

blanc 154,54 sac

ARGILE

HM216 HAGA enduit de fond en argile

mortier de fond universel prêt à l'emploi

sac de  25 kg, pal. de 42 sacs 19,74 sac

big bag, sac de 1000 kg 466,38 big bag

consommation par couche 1 cm env. 12 kg /m2

HM530  HAGA enduit de finition en argile

pour mur intérieur différente structurations 

sac de 25 kg, pal. de 42 sacs 42,86 sac 10 - 12 m2

consommation env. 2,5 kg/ m2
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prix de vente la moyenne

des m2

EUR -hors TVA dépend fortement

du fond

HM522 HAGA LehmColor-badigeon avec grains

en poudre, pour l'intérieur, blanc naturel

sac de 22 kg, pal. de 42 sacs 127,73 sac 150 m2

sac de 15 kg, pal. de 60 sacs 94,96 sac 100 m2

bidon de  6 kg, pal. de 80 bidons 44,54 bidon 40 m2

consommation env. 100 - 200 g par couche

HM520 HAGA enduit de finition fin en argile

argile colorer fin, pour 'intérieur, en poudre

teinte:  offwhite = blanc naturel, ocre, rouge, vert, bleu, beige

sac de 22 kg, pal. de 42 sacs 55,04 sac 10 - 12 m2

bidon de 20 kg, pal. de 24 bidons 50,00 bidon 8 - 10 m2

bidon de 10 kg, pal. de 40 bidons 29,00 bidon 4 - 5 m2

teinte:

caramel, curry, terracotta, mauve, orient, océan, marron, mohn

bidon de 20 kg, pal. de 24 bidons 88,00 bidon 8 - 10 m2

bidon de 10 kg, pal. de 40 bidons 48,40 bidon 4 - 5 m2

teinte:  linde, pflaume, camomille (kamille)

bidon de 20 kg, pal. de 24 bidons 110,00 bidon 8 - 10 m2

bidon de 10 kg, pal. de 40 bidons 60,50 bidon 4 - 5 m2

possibilités de teinter, voir page 9

Verbrauch ca. 2 - 2,5 kg pro m2

HM419 HAGA fixatif pour argile

pour consolider les finitions en argile       récipient de 10 lt 111,76 bidon 100 m2

récipient de   5 lt 67,23 bidon 50 m2

récipient de   1 lt 21,01 bidon 10 m2

consommation env. 80 - 120 g par couche

Agrégats

HM950 flocons de Mica naturel à ajouter aux enduits env. quantité par mélange de 25 kg 

Calkosit ou argile

Mica fin 1.25kg

Mica moyen 1.25kg

Mica transparent 600 g

Mica argent 1.25kg

Roseau seulement pour enduit argile 500 g

Granulés de basalte noir 2.50kg

Granulés de andeer vert      2.50kg

Granulés de calcite amber jaune 2.50kg

125g

Vermiculite M

                                                           récipient de 3 kg 75,55 récipient 

                                                           récipient      1 kg 35,97 récipient

                                                           récipient    300 g 12,02 récipient

ARMATURES

HM1100 Treillis HAGA-super en fibres de verre
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largeur 100 cm, maille de 7 mm, env. 180 g/m2

pour armatures de crépi de façade minéral

roulleau de 50 m1 107,56 rouleau

HM1120 Treillis HAGA-intérieur en fibres de verre

largeur 100 cm, maille de 8 mm, env. 130 g/m2

pour armatures de crépi minéral

pour utilisation universelle à l'intérieur

roulleau de 100 m1 146,22 rouleau

HM1125 Toile de jute naturelle HAGA

largeur 100 cm

pour armatures de crépi argile à l'intérieur

roulleau de 50 m1 50,42 rouleau
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groupes de prix selon le nuancier HAGA pour les peintures et badigons de chaux

N° couleur groupe de prix N° couleur groupe de prix N° couleur groupe de prix

10000 1 32005 1 63040 1

11010 1 32010 1 63060 1

11020 1 32020 1 63100 2

11030 1 32040 1 64005 1

11040 1 32060 2 64010 1

11060 1 32100 3 64020 2

11100 2 33002 1 64040 3

12002 1 33005 1 64060 3

12005 1 33010 2 64100 4

12010 1 33020 3 65005 2

12020 1 33030 4 65010 3

12040 1 33100 4 65020 3

12100 2 34005 1 65040 4

13005 1 34010 1 65060 4

13010 1 34020 2 65100 4

13020 1 34030 3 66005 1

13040 1 34060 3 66010 3

13060 1 34100 4 66020 3

13100 1 41002 1 66040 3

14002 1 41005 1 66060 3

14005 1 41010 2 66100 3

14010 1 41020 3 71002 1

14020 1 41040 3 71005 1

14060 1 41100 4 71010 1

14100 3 43005 1 71020 1

15002 1 43010 1 71040 2

15005 1 43020 1 71100 2

15010 1 43030 2 72005 1

15020 2 43060 2 72010 1

15060 2 43100 3 72020 2

15100 2 44001 1 72040 2

16010 1 44002 1 72060 2

16020 1 44005 1 72100 3

16040 1 44010 2 73005 1

16060 2 44040 2 73010 1

17010 1 44100 3 73020 2

17020 2 52002 1 73040 2

17040 2 52005 1 73060 4

17060 3 52010 1 73100 4

18005 2 52020 1 81005 1

18010 2 52040 1 81010 1

18020 3 52100 2 81020 1

18040 4 54001 1 81040 1

18060 4 54002 1 81060 1

18100 4 54005 1 81100 2

21002 1 54010 1 82002 1

21005 1 54030 2 82005 1

21010 1 54100 3 82010 1

21030 2 55005 1 82020 1

21060 3 55010 1 82040 2

21100 3 55020 1 82100 3

22005 1 55040 1 83002 1

22010 1 55060 2 83005 1

22020 2 55100 3 83010 1

22040 2 62002 1 83020 2

22060 2 62005 1 83040 2

22100 3 62010 1 83100 3

31002 1 62020 1 91002 1

31005 1 62040 2 91005 1

31010 2 62100 2 91010 1

31020 3 63005 1 91020 2

31060 4 63010 1 91040 2

31100 4 63020 1 91100 3

peinture à la chaux pr nette EUR pr nette EUR pr nette EUR

groupe de prix 1 40,37 65,55 121,30

groupe de prix 2 47,56 80,84 148,27

groupe de prix 3 56,56 98,81 179,74

groupe de prix 4 70,15 125,56 224,05

bidon de 25 kg

badigeon chaux (grain) pr netto EUR pr nette EUR pr nette EUR

groupe de prix 1 38,94 68,93 149,86

groupe de prix 2 44,29 81,77 179,29

groupe de prix 3 54,99 101,03 219,41

groupe de prix 4 63,55 117,08 254,19

les teintes rouge intense sont sensibles aux UV et ne peuvent être utilisées à l'extérieur que sous certaines conditions. Veuilez vous

renseigner! Avec les teintes soutenues et en particulier les nuances de rouge, des variations de couleurs sont possibles par rapport au nuancier.

bidon de 5 kg / 4 lt bidon de 10 kg / 8 ltbidon de 10 kg / 8 lt bidon de 20 kg / 16 lt

bidon de 10 kg bidon de 5 kg
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pr= prix recommander
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prix de vente

recomander

EUR- hors TVA

HAGA LehmColor enduit de finition fin en argile 

HAGA LehmColor / enduit de finition en argile

teinte:

blanc naturel, ocre, vert, bleu, rouge, beige sac de 25kg 55,04 sac

bidon de 10 kg bidon de 20 kg

Offwhite (blanc naturel) 29,00 50,00 bidon

teinte:

caramel, curry, terracotta, mauve, orient, ocean, marron, mohn 48,40 88,00 bidon

à mélanger sur place: 1:1 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 43,00 66,00 bidon

1:2 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 39,30 58,60 bidon

1:4 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 36,40 52,80 bidon

1:6 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 35,60 51,20 bidon

1:8 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 34,40 48,80 bidon

1:10 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 34,00 48,00 bidon

1:12 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 33,60 47,20 bidon

teinte:

Linde, Pflaume,camomillie (Kamille) 60,50 110,00 bidon

à mélanger sur place: 1:1 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 48,50 77,00 bidon

1:2 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 43,00 66,00 bidon

1:4 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 38,60 57,20 bidon

1:6 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 36,70 53,40 bidon

1:8 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 35,70 51,40 bidon

1:10 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 35,00 50,00 bidon

1:12 avec Offwhite sans plus-value pour teinte 34,50 49,00 bidon

plus-value pour teinte mélanger à l'usine jusque à 280 kg 0,75 kg

plus-value pour teinte mélanger à l'usine jusque à 300 kg 0,60 kg

plus-value pour teinte mélanger à l'usine jusque à 600 kg 0,40 kg

plus-value pour teinte mélanger à l'usine jusque à 900 kg 0,35 kg

plus-value mélange avec du mica 0,60 kg
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