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Les enduits d’argile sont tout particulièrement recommandés pour les pièces
sèches (salon, séjour, chambres, entrée, couloirs…).
On distingue deux types d’enduits d’argile.

Cet enduit s’applique sur tous types de supports particulièrement adhésif, il peut être appliqué
sans sous-couche d’accroche en une épaisseur de 4 mm minimum jusqu’à 70 mm. C’est un enduit
reboucheur et redresseur de murs fortement endommagés. Il convient parfaitement de souscouche à un enduit d’argile de finition.
ENDUIT DE BASE CLAYTEC® AVEC PAILLE 30 MM
Conditionnement : sac de 30 kg ou Big Bag de 1,2 Tonne
Rendement : en 4 mm d’épaisseur : 5 m2 pour 30 kg
Outils : machine à projeter, lisseuses couteaux, truelles
Couleur : brune
ENDUIT MONOCOUCHE AKTERRE® AVEC PAILLE
Conditionnement : sac de 25 kg ou Big bag de 1,2 Tonne
Rendement : en 4 mm d’épaisseur : 4 m2 pour 25 kg
Outils : machine à projeter, lisseuses couteaux, truelles
Couleurs : Rouge de Royan, Terre d’Allonne, Ôcre de Revel (beige rosé)
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L’enduit de base

L’enduit de finition de couleur naturelle
Cet enduit s’applique en couche fine de 2 mm maximum sur un support grainé. Il est exclusivement
réservé au décor final. Constitué d’argiles et de sables de couleurs naturelles, il a un pouvoir adhésif
moins important que l’argile de base, ce qui lui donne une plus grande finesse de grain. Après
application et séchage, l’enduit est “lavé” à l’éponge humide pour faire apparaître les charges
minérales contenues dans l’enduit ou les charges additives ajoutées (nacre, pailles, sables, etc…).
Le “lavage” de l’enduit a pour effet de doser le grain de surface et de stopper le farinage de
surface.
On peut mélanger les enduits entre eux pour varier les couleurs.
ENDUIT DE FINITION DE COULEUR TIERRAFINO®
Conditionnement : sac de 25 kg
Rendement : en 1 mm d’épaisseur : 7 m2 pour 25 kg
Outils : lisseuse inox, taloche éponge, éponge.
Couleurs : - Blanc de Douvres
- Blanc de Delphes
- Ôcre romain
- Orange nassau
- Rouge de Djenné
- Rouge de Royan
- Vert Ikitos
- Gris de Goméra

Toujours se référer à la fiche technique

