
 

                            

 

Enduit de décoration  

Tierrafino Finish  

 
Utilisation : Tierrafino® Finish est un enduit d’intérieur à l’argile.  

Composition : Eau, argiles issues de différentes carrières, craie, argile blanche, cellulose, 
Oxyde de titane (uniquement dans Blanc de Douvres), 0.1% de conservateur synthétique, 
acide acétique  

Conditionnement : En sacs de 25 kg  

Stockage : Stocker à l’abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Fermée et dans de 
bonnes conditions de stockage, l’enduit Tierrafino® Finish se conserve au minimum pendant 
6 mois.  

Consommation : 1 sac de 25 kg a un pouvoir couvrant de 5 à 7 m², en 2 à 3 mm 
d’épaisseur.  

Diluant : Tierrafino® Finish peut se diluer avec de l’eau.  

Couleur : Tierrafino® Finish est disponible dans les huit couleurs suivantes : 25 kg  

- Blanc de Douvres: 5.2303  

- Blanc de Delphes : 5.2403  

- Vert d’Iquitos : 5.2503  

- Rouge de Djenné : 5.2603  

- Ocre romain : 5.2703  

- Gris de Gomera : 5.2803  

- Orange de Nassau : 5.2903  

- Rouge Ayer’s Rock : 5.2103  

 

Les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Vo us obtiendrez le même panel de 
couleurs qu’avec les enduits en terre Tierrafino®.  

 

 



 

                            

 

 

Mise en oeuvre  

Technique du pochoir : Le Tierrafino® Finish peut s’appliquer au pochoir sur des enduits 
en terre.  

Outils : Lisseuse Tierrafino. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l’eau 
chaude et du savon.  

Support : Les anciennes couches de peinture solubles à l’eau sont à enlever. Tous restes 
de peinture ayant perdu leur adhérence sont à brosser. Les surfaces qui farinent doivent être 
peintes préalablement avec une sous-couche. Les surfaces très lisses et non absorbantes, 
telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par ponçage.  

Application : Appliquer une couche de Tierrafino Finish de 2 mm avec une lisseuse en inox. 
Pendant que le matériau ce que la structure souhaitée soit atteinte.  

Temps de séchage : Après 6 à 12 heures selon la température et l’humidité de la pièce, une 
nouvelle couche peut être appliquée. Séchage définitif environ 10 jours.  

Environnement et santé  

Propriétés : Tierrafino Finish 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 : Ne pas boire 


