
Gamme
déco

Enduit d’argile intérieur fin décoratif aux 
couleurs naturelles de l’argile.

Support

Propre et dépoussiéré, le support doit être suffisamment rugueux et légèrement humide. 
L’enduit peut aussi être appliqué sur des plaques de plâtre, Fermacel ou un ancien enduit 
plâtre, après une sous-couche d’accrochage.

Propriétés

Conditionnement Sac papier de 25 kg soit 
palette de 40 sacs

Composition Argile fin, sables fins, charges, 
sans ajout de pigment

Densité 1250 kg/m3

Classement au feu M0

Stockage au sec, à l’abri des intempéries

  Application manuelle en une couche 

  Produit entièrement naturel, 
  recyclable et réutilisable.

Enduit fin

Coloris

Blanc de 
Douvres

Blanc de 
Delphes

Ocre 
Romain

Orange de 
Nassau

Rouge de 
Djenné

Ayers
Rock

Vert
Iquitos

Gris de 
Gomera

Utilisation
Support Tous types de supports 

(terre cuite, pierre, béton cellulaire, 
bottes de paille…)

Temps d’utilisation Plusieurs jours

Durée de séchage 36 à 48 heures

Consommation

5 kg/m2
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PREPARATION
Malaxer l’enduit de préférence à l’aide 
d’un agitateur mécanique ou d’une bé-
tonnière jusqu’à obtenir une consistance 
mortier.

Mettre tout d’abord l’eau puis l’enduit et 
laisser reposer au moins 30 minutes

MISE EN ŒUVRE
L’enduit est appliqué à la lisseuse sur 
une épaisseur de 3 à 4 mm. Après un 
début de séchage, il faut retravailler 
l’enduit avec une lisseuse inox pour ob-
tenir une surface plane.

Il est possible d’ajouter des fibres végé-
tales ou du mica etc… dans le mélange 
de départ. Ils ne seront visibles qu’après 
lavage de l’enduit avec une éponge. 
Cette opération est à effectuée lorsque 
l’enduit est complètement sec.

L’aspect de surface dépend du degré de 
séchage et des outils utilisés (taloche 
éponge, plastique ou bois). Pour obtenir 
une surface très lisse, utiliser une lis-
seuse.

Ces enduits étant naturels, les coloris 
peuvent légèrement varier en fonction 
de l’extraction d’argile.

TEMPS D’UTILISATION
Le fait qu’aucune prise hydraulique ne 
se produise permet d’utiliser l’enduit 
une fois gâché pendant plusieurs jours. 
De même, il peut rester dans les tuyaux 
des machines à projeter pendant un 
temps prolongé sans conséquences.

SÉCHAGE
Le séchage complet intervient selon 
la température ambiante et la ventila-
tion des locaux après environ 36 à 48 
heures.

EMPLOI

Taux de Gâchage
Environ 0.2 ℓ /kg
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