
 

                            

 

Enduits Tierrafino® DURO  

Enduit à l’argile sécurisé  

 
Utilisation : Tierrafino® DURO est un enduit à base d’argile avec 8 coloris destinés 
exclusivement à l’usage intérieur. Lavable selon DIN 53778.  

Composition : Sables, argiles de couleurs issues de différentes carrières, amidon.  

Conditionnement : En seau de 20kg pour les 2 blancs (5.4111 Blanc de Douvres et 5.4118 
blanc de Delphes)    En seau de 6 kg pour les 6 autres couleurs.  

Stockage : Stocker à l’abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Fermé et dans de 
bonnes conditions de stockage, l’enduit Tierrafino® DURO peut se conserver au minimum 
pendant 3 ans.  

Une fois mélangé avec de l’eau il doit être utilisé dans la semaine.  

Consommation : Pour une structure granuleuse en épaisseur de 1mm à 1,5mm un seau de 
20kg a un pouvoir couvrant de 15m2. Un seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 5m2.  

Pour une structure lisse en épaisseur de 2mm un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 
10m2.  

Un seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 3m2.  

Couleur : L’enduit Tierrafino® DURO est disponible dans les huit couleurs suivantes : 20 KG 
6 KG  

- Blanc de Douvres: 5.4111  

- Blanc de Delphes : 5.4118  

- Ocre romain : 5.4105  

- Orange de Nassau : 5.4107  

- Rouge de Djenné : 5.4104  

- Rouge Ayers Rock: 5.4102  

- Vert d’Iquitos : 5.4109  

- Gris de Gomera : 5.4106  

Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.  



 

                            

 

 

Support : le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières. Tous les 
supports lisses doivent être apprêtés avec la couche de fond «CONTACT» à base de silicate 
ou « MINERAH DP » à base de chaux.  

Mélange : Bien malaxer 3-3,5 kg de Duro dans 1 litre d’eau propre jusqu’à obtention d’une 
masse homogène.  

Outils : Lisseuse en métal. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l’eau.  

Application : 1- Finition rustique : appliquer une couche de Duro de 1-2 mm avec une 
lisseuse en métal et laisser sécher.  

2- Finition granuleuse : appliquer une couche de Duro de 1-2 mm avec une lisseuse en 
métal. Pendant que le matériau est encore humide, passer à nouveau une éponge mouillée 
sur la surface en douceur à intervalles de temps jusqu’à ce que la structure souhaitée soit 
atteinte.  

3- Finition lisse : Appliquer une couche de Duro de 2 mm avec une lisseuse en métal. 
Pendant que le matériau est encore humide, passer une éponge sur la surface et lisser avec 
une taloche en plastique à intervalles de temps jusqu’à ce que la structure souhaitée soit 
atteinte.  

Temps de séchage : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques..  

Propriétés : L’enduit Tierrafino DURO est un enduit qui régule l’hygrométrie de l’air et qui 
est perméable à la vapeur d’eau : «il respire». De cette façon il contribue à un climat intérieur 
agréable et sain.  

Sécurité : Porter des lunettes de protection en cas de risques pour les yeux (enduit sur 
plafond). Ne pas boire. 


