
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Technique Enduit d’argile fin   

 
Utilisation préconisée 

Enduit fin sur mur intérieur en finition 

Aspect décoratif  

Composition 

L’enduit est broyé par cyclonage, et micronisé pour 

obtenir une application fine  

Il est composé :  argile de carrière française, matières 
organominérales, et agents stabilisateurs. 

 

Caractéristiques 

Enduit naturel, facile à utiliser soit en blanc 

Soit à teinter avec 7 choix possibles 

Qualité de l’Argile ; régulateur d’humidité et 

De température, Enduit fin à usage décoratif  

 

Outillage pour mise en œuvre 

Platoir inox, spatule souple, éponge et malaxeur 

(petite turbine sur perceuse) 

 

 

Conseil avant application : Support sec 

Adapter l’enduit en fonction de votre support 

a) Sur un support classique, lisse, et absorbant, 

Plaque de plâtre Ba 13, osb, Fermacel, pierre lisse, 

enduit terre, ancienne peinture, enduit de chaux 

Primaire d’arrochage Terre de France obligatoire sur 

des supports avec bandes à placo, enduit de 

rebouchage, ancienne tapisserie (si résidu de colle) 

il sera préconisé de passer 2 fois la Sous couche pour 

bloquer le fond 

        b)   Sur support Terre (enduit ou torchis), enduire 

sans sous couche (mettre plus épais en recouvrement) 

Humidifier le support, appliquer l’enduit fin 

directement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

d’utilisation  
 

Nombre de couche 1 épaisseur minimum 2 
mm (3 mm avec charge 
minérale décorative) 

Séchage condition 
idéale 22 Degrés 
(utilisation entre 5 et 30 
degrés maxi)  

Séchage au toucher 4 
heures  

Dilution  5 Kg d’argile pour 1,5 
litres d’eau / 10 kg 
d’argile 2,5 litres d’eau 

Nettoyage du matériel  A l’eau  

 

Les teintes Terre de France  

L’Enduit d’ARGILE fin est blanc, ce qui en fait sa 
couleur de base qui peut se teinter  
Il y a 7 teintes disponibles en flacon de 150 ML (une 
teinte de 150 ML pour 2,5 L) :  Rouge Bayonne, vert 
Pale, Bleu Colmar, Beige Lacanau, Orange Dorée, 
Jaune Menton, Gris Cancale. 
 

 

Les supports autorisés  

L’enduit fin d’Argile ne s’applique que sur des 
supports lisses et bien préparés  
Les supports admissibles sont : fermacell, plaque de 
plâtre type Ba 13, béton cellulaire, OSB, placo, mûr 
intérieur en pierre lisse, anciennes peintures 
minérales, enduit chaux  
 
 
 

Conditionnement et rendement 

2 conditionnements : 5 kg bib et 10kg sac 

Facilement transportable (poignée) 

Rendement : 2 kg au m2 pour 1,5mm sur support 

lisse pour 5kg 2,5 M2 et 10 kg (5m2) avec charges 

minérales inclues prévoir plus épais briques pilés, 

Huitres broyées...) 

 



Les supports autorisés (suite) 

Il est formellement interdit de poser sur de la 
faïence, sur de la colle à tapisserie même sèche, ou 
de l’enduit dégradé, prévoir une préparation du 
support pour des trous importants (ce n’est pas un 
enduit prévu pour du rebouchage, utiliser 
Rebouc’Express dans notre gamme)    
   

 

Conseils d’application 

4 phases ; 
- Phase 1 : Le primaire d’accrochage 

est obligatoire, il se passe au rouleau 
ou rouleau patte de lapin. 

Le séchage est rapide, environ 4 heures  
- Phase 2 : Préparer l’enduit, mélanger 

avec de l’eau avec 2 litres pour 5 kg si 
pas de teinte, ou 1, 5 litres et 
rajouter les 100 ml de teinte et 
ensuite verser la poudre d’enduit 
d’argile fin.  Mélanger avec une 
visseuse ou un malaxeur 5 minutes et  
Laisser poser 5 minutes pour que 
l’argile devienne plus souple, cela 
facilitera l’application (1 dose teinte 
de 100ML pour 5 kg d’enduit)  

- Phase 3 ; Enduire de façon régulière 
sur 2 mm, contrôler l’épaisseur avec 
l’angle de la spatule  

L’enduit est très fin, il faut le laisser sécher 
avant de le retoucher (24 h de séchage) 
Plus rapide si pièce bien ventilée 

- Phase 4 : Lorsqu’l’enduit est sec, 
vous pouvez passer une éponge 
légèrement humide (Terre de France 
préconise une éponge végétale à cet 
effet) et lisser avec une spatule 
souple  

- Protection possible comme de la cire  
(teinte plus foncé)  

 

Recommandation 

Conseil pour les pièces à fort passage ; même si 
l’enduit fin est assez résistent, Terre de France 
préconise un fixatif transparent ou une cire pour 
protéger l’enduit.   
 
L’argile a une prise plus longue que la chaux, ce qui 
permet un temps de pose plus large pour 
l’applicateur. Les reprises sont plus simples, en 
humidifiant le support vous pouvez recharge 
facilement. Si vous n’avez pas fini, vous pouvez 
conserver votre enduit formulé en le couvrant et 
l’utiliser le lendemain  
 

Astuce décoration ; lorsque vous ajoutez des 
additifs minéraux ou végétaux, tels que de la brique 
pilée, des huitres broyées, ou de la paille et du 
Roseau, il faudra passer une éponge humide à mi-
séchage pour faire ressortir les éléments ajoutés si 
vous souhaitez mieux les faire ressortir  

 

 

Classement et norme  

L’enduit d’argile Fin est un enduit terre, composé 
uniquement d’éléments minéraux, il est donc 
considéré comme un matériau incombustible :  
classement MO 
Pour l’application, l’enduit fin se rapproche des 
travaux d’enduits de mortier NF DTU 26.1  
 

 

Les qualités de l’argile  

L’enduit fin est composé d’éléments minéraux, ce 
qui en fait un matériau 100 % recyclable  
Si vous forcez l’épaisseur de l’enduit fin, l’argile 
peut être un bon correcteur thermique (pour avoir 
un apport d’argile qui contribue à améliorer votre 
intérieur, il faudra double les consommations 
d’enduit fin préconisé au m2)  
L’argile nécessite peu d’énergie pour sa mise en 
œuvre, juste quelques litres d’eau à rajouter 
La terre absorbe les odeurs, cette capacité de 
régulation est bénéfique au confort intérieur de 
votre habitat 
Aspect phonique, les qualités de l’argile régule le 
son et permet un très bon confort acoustique  
Impact écologique, c’est un matériau avec une 
empreinte carbone relativement faible et plein 
d’avenir  
 

 

 

Production 

Préparation et conditionnement en Pays de Loire  
(49) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ILLUSTRATION PHOTOS 

1) Conditionnement et outillages préconisés 

 

 

 

 

 

 
 5 kg ou 10 kg Enduit Fin       Poignée : facilement transportable      Outillages recommandés 

   Rendement 2,5 M2/5kg                                                                  Spatule, Turbine, seau 

                      5 m2/10kg         

   

2) Préparation et application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Pose sous couche sur bande sèche            Application sous couche d’accroche 

        (Primaire obligatoire sur placo)                (Rouleau classique ou pâte de lapin) 

 

 

  

 

 

 

 

 

                Mélanger 5 minutes l’eau                         Enduire uniformément le support  

           Et l’enduit (si teinte à inclure, mettre 

           Celle avec l’eau et rajouter l’enduit)  

 

         

 



3) Supports admissibles et finition 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Application sur plaque de plâtre         Enduit Frais avec teinte, aspect foncé, s’éclaircit au                     

    Mur peint, osb, support lisse          séchage (Variation possible si vous diminuez la quantité 

(Primaire d’Accrochage obligatoire)        de teinte prévue (150 ml de teinte/5 kg d’enduit)                                  

 

Réalisation ENDUIT D’ARGILE FIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Préparation de l’enduit teinté rouge Bayonne           Malaxage de l’enduit teinté vert Pale 

       Mettre la teinte dans l’eau en premier                       Très bonne opacité de la teinte              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

          

           Nuancier Enduit fin d’Argile                       Enduit avec cire ou Peinture badigeon 

            7 teintes + Blanc minéral                            (Protection possible, fonçage de la teinte) 


