« LES ENDUITS DE FRANCOIS »
Décorer Rénover Construire
Préparations artisanales, de prédose et d’enduits traditionnels en chaux ou terre prêts à
mélanger, élaborées par un professionnel de la maçonnerie et de la décoration, à l’usage des
particuliers.

DECO TERRE (25kg)
Enduit Décoratif à l’Argile.
Facile d’application et 100% naturel, cet enduit décoratif à l’argile permet au support de continuer à respirer et régularise
l’humidité. Il s’applique à l’intérieur sur la plupart des supports et peut aussi être teinté dans la masse ou servir de support
de badigeon et glacis.
DECO TERRE est un mélange d’argile, de sable et de pigment. Il est disponible en 12 teintes miscibles entre elles. Le
blanc peut être teinté à votre choix (maxi 50gr de pigment par kg de DECO TERRE), faire le mélange à sec et des essais
préalables.
Support et préparation:
Les supports neufs ou anciens doivent être sains, adhérents, propres, secs et dépoussiérés.
Enduits minéraux talochés: application directe après humidification du support.
Plâtre, Plaque de plâtre, Fermacell et support lisse: appliquer un régulateur de fond et d’accrochage.
Lorsque l’enduit est teinté, la perméabilité du support doit être constante.
Ne pas appliquer sur des murs présentant des remontées d’humidité ou friables, sur du bois ou du métal.
Cet enduit corrige des imperfections de support de 1mm maximum.
Préparation de l’enduit: Verser le sac dans un récipient contenant environ 6.5 litres d’eau. Mélanger avec soin à l’aide
d’une truelle ou d’un malaxeur jusqu’à obtention d’un enduit onctueux. L’enduit peut être utilisé immédiatement. Une
légère différence de teinte pouvant exister entre différents sacs, il est recommandé de préparer la quantité totale d’enduit à
utiliser pour une même surface.
Application: Appliquer l’enduit en une passe de 1à 1.5mm à l’aide d’une truelle ou d’une lisseuse inox. La finition lisse
ou structurée sera réalisée avec au choix une taloche éponge, une lisseuse, un platoir plastique.
Température d’application entre 10 et 30°, ne pas appliquer par vent fort ou en plein soleil.
Les restes d’enduit peuvent être séchés (en couche mince) et réutilisés, DECO TERRE est un enduit réversible et
réutilisable.
Finitions:
Structurée, lors de l’application à la truelle ou à la lisseuse ou au couteau à enduire.
Talochée, quand l’enduit ne se déforme plus sous la taloche, en faisant des mouvements circulaires.
Lavée, après séchage de l’enduit, enlever l’argile superficielle avec une éponge humide régulièrement lavée et essorée.
Quelle que soit la finition, après séchage complet de l’enduit, passer une brosse souple pour faire tomber les grains mal
fixés. Pour protéger l’enduit d’éventuelles éclaboussures, il et possible d’appliquer une cire (faire des essais préalables).
Difficulté d’application: facile.
Rendement: Environ 15 m² en 1mm pour 25kg, variable du simple au double selon l’effet recherché.
Séchage: Environ 24 heures, variable selon l’épaisseur de l’enduit, la température et l’humidité ambiante.
Dilution et nettoyage: à l’eau.
Composition: Argile, sable, adjuvants, pigments.
Conservation: 6 mois dans son emballage d’origine, non ouvert et stocké dans un endroit sec et frais, à l’abri de
l’humidité. Les restes d’enduit peuvent être séchés (en couche mince) et réutilisés.
Précautions d’emploi : Se protéger la peau, les yeux, les voies respiratoires et tenir hors de la portée des enfants.
Remarque: Les quantités d’eau et les consommations sont données à titre indicatif. Les données fournies ne dispensent
pas de réaliser des essais personnels.
Malgré notre recherche de qualité, une légère différence de teinte peut exister entre le contenu du sac et les échantillons
présentés.
Fiche technique du 12 09 2009
Les autres PRODUITS de FRANCOIS
La prédose évite de longs et fastidieux mélanges. Elle permet de réaliser des enduits extérieurs, des enduits décoratifs, des stucs et badigeons.
Les enduits prêts à mélanger : DECO CHAUX: Enduits décoratifs en chaux et sable, disponible en trois épaisseurs : 1mm 1.5mm et 2mm.
DECO FIBRE: Enduits décoratifs en chaux et fibre, disponible en chaux chanvre
DECO STUC: Enduit décoratif en chaux formulé pour la réalisation de stuc et badigeon.
DECO TERRE: Enduits décoratifs à l’argile, 12 teintes.

