
Stucs sur mesure

   

Fiche technique

DécoTerre

DécoTerre est un enduit à base de terre crue et de plâtre naturel.

Il est destiné à la réalisation d'enduits décoratifs intérieurs.

Definition et composition

DécoTerre est un enduit décoratif intérieur, composé de plâtre naturel, et d'argile (terre crue).

Il existe également en version mortier, c'est à dire incluant un sable silco-calcaire, dont la taille 
avrie en fonction de l'aspect de finition recherché.

De couleur naturelle ou blanche, il est mis en œuvre de façon traditionnelle, en une passe, sur tout 
support traditionnel.

Usage

DécoTerre permet aussi la décoration des murs et des plafonds intérieurs.

Il est tout particulièrement indiqué pour les supports anciens et/ou organiques (pans de bois, blocs 
de chanvre, ballots de paille, etc …).

Il peut aussi s'appliquer sur tous les supports maçonnés usuels, propres et sains, en neuf ou en 
rénovation  : terre cuite, blocs béton, béton cellulaire, etc …

Avec un gobetis d'accroche mécanique, il peut également être utilisé sur béton, carreaux de plâtre, 
monomurs, …. 

Avantages

Prêt à l'emploi, DécoTerre permet une mise en œuvre très facile,sûre et efficace, mêmes en fortes 
épaisseurs. Sa teinte naturelle, issue de la terre dont il est constituée, est agréable. Elle peut être 
renforcée avec un ajout de terre colorante ou d'ocre.

Il allie toutes les qualités bien connues de confort du plâtre et de la terre crue : régulation hydrique, 
propriétés thermiques, effusivité, hypo-allergénicité, faible émission de COV.

Son fort contenu en terre crue lui donne une très basse énergie grise tandis que le plâtre lui conserve
de bonnes propriétés mécaniques et d'usage.

On obtient ainsi une finition écologique naturelle, saine et durable, particulier recommandée sur les 
supports bio-sourcés (ballots de paille, blocs de chanvre, mortiers de chènevotte, etc …).

De plus, DécoTerre donne une excellente protection contre l'incendie, et bénéficie de PV d'essais, 
en particulier pour la construction paille.
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Aspect et gamme

DécoTerre, dans ses différentes versions, offre de larges possibilités de finitions et d'aspect. De 
nombreuses variantes de finition sont possibles et reflètent la main de l'homme : toujours faire 
réaliser un échantillon sur site pour validation.

Sans agrégats, il permet des finitions lissées, coupées à la berthelet.

Avec agrégats, il peut être gratté, taloché ou décapé.

Dans tous les cas, il peut être poncé ou lustré.

Précautions de conception

Les supports à enduire doivent être à l'abri des intrusions d'eau indésirables. 

Les dégradations en pied sont à éviter par une plinthe. 

Travaux préparatoires

Si nécessaire, il faut piocher l'ancien enduit et tous les éléments non adhérents au support ou de 
qualité insuffisante.

On traite les pathologies du support, puis on dépoussière. Au final, le support doit être propre, 
exempt de suie, bistre ou efflorescences.

Toutes les éléments en bois ne restant pas apparents doivent être grillagés avant l'enduction, de 
même que toutes les hétérogénéités du support. Un grillage complet est parfois nécessaire.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de DécoTerre doit respecter les règles de préparation des support et d'application 
d'un enduit traditionnel à base de plâtre (cf DTU 25.1).

L'épaisseur minimum est de 12 mm.

En cas de nécessité, on redressera le mur avec DécoTerre lui-même (finition grattée) ou avec notre 
renformi MG 100 ou MGC 100.

Ne pas appliquer en-dessous de 5°C, ni sur support gelé ou en cours de dégel.

Ne pas appliquer par temps très chaud ni en plein soleil.

Le support doit être mouillé à refus. Il se gâche manuellement à l'aide d'un malaxeur dans une auge 
en caoutchouc. Il peut également être projeté avec une machine à plâtre.

Les premières étapes (gâchage, enduction, réglage, dressage au couteau, resserrage, …) et leur 
phasage sont les mêmes que celles d'un plâtre allégé classique. On veillera simplement à ne pas 
remettre sur le mur la crème issue des dernières passes de dressage, en particulier pour les versions 
avec agrégats, sauf à vouloir obtenir une esthétique particulière.

La prise se fait une à deux heure après le gâchage.

DécoTerre avec agrégats est alors généralement dressé par grattage : au gratton, à la berthelet ou à 
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la taloche à clous dès que le copeau cesse de coller à l'outil. Une finition truellée est également 
possible.

DécoTerre classique, plus fin, est, après cette prise, soit coupé à la berthelet, soit lissé à sec, voire 
taloché. A noter que le talochage donne des effets décoratifs plus appuyés à valider par un 
échantillon préalable.

Pour faire ressortir la richesse du matériau, on peut, après prise, décaper avec une brosse laiton.

Une fois, l'enduit est parfaitement sec, il peut également être poncé.

Eventuellement, hydrofugation, cirage, etc … sont possibles (produits pour surface poreuse).

De nombreuses variantes de finition sont possibles et reflètent la main de l'homme : toujours
faire réaliser un échantillon sur site pour validation.

Consommation

En version enduit : environ 11 kg/m² par cm d'épaisseur.

En version mortier : environ 13 kg/m² par cm d'épaisseur.

Conditionnement

En sacs papier, doublés PE sur palettes banderolées.
Avec ou sans agrégats, blanc, naturel ou teinté.

Conservation

6 mois à l'abri de l'humidité, en emballage d'origine, dans un local sec et sain. 
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