
Mode d’emploi
Terre Rouge 

du royans
DOMAINES D’UTILISATION
Enduit monocouche, gobetis, dressage et/ou finition 
intérieure. 
 
CARACTÉRISTIQUES
Sain, naturel  facile à utiliser, améliore le confort intérieur 
et l’isolation des murs. 
 
COMPOSITION
Terre rouge naturellement équilibrée en argile et sable. 
 
MATÉRIEL
Platoir (lisseuse), éponge. 
 
PRÉPARATION DES SUPPORTS
Idéalement, le support doit être sec, ouvert (poreux) et 
non farinant. Les supports en matériaux sains (pierre, 
pisé, brique…) peuvent recevoir directement la Terre 
Rouge Du Royans. Au préalable, il est conseillé de les 
humidifier. La Terre Rouge Du Royans ne s’applique pas 
sur un mur subissant des remontées d’humidité. 
 
PRÉPARATION DE L’ENDUIT
Ajouter 7 l d’eau à 25 kg de Terre Rouge Du Royans. 
Mélanger environ 5 minutes. Laisser reposer 30 minutes 
au moins avant application. 
 
CHARGE
Il est possible d’ajouter notre Paille Brute à la Terre 
Rouge Du Royans pour une application en couche de 
1.5 à 2 cm. Le dosage préconisé est de 400 g de Paille 
Brute pour 25 kg de Terre Rouge Du Royans.

APPLICATION
Température de la pièce : 10°C à 30°C. Appliquer au 
platoir. Il est recommandé de faire des essais avant toute 
réalisation de grande surface. 
 
ASPECTS DE FINITION
L’application en couche fine se prête à diverses finitions. 
• Talochée : En cours de séchage, quand l’enduit ne 
se déforme plus sous l’éponge (au bout d’une heure 
environ), talocher l’enduit à l’éponge en mouvements 
circulaires pour régulariser la surface.  
• Lisse : Repasser le platoir au bout de 2 heures environ 
pour effacer les reliefs et resserrer les grains. Il est 
possible de s’aider d’une éponge humide si le séchage 
est trop avancé. 
• Sablée : En fin de séchage, passer sur l’enduit une 
éponge humide en mouvements circulaires, comme pour 
lessiver un mur. L’argile de la surface est ainsi retirée 
pour faire ressortir les grains de sable, de mica, de nacre 
ou la paille. Laver et essorer régulièrement l’éponge. 
• Rustique : Un fois appliqué, passer une éponge 
naturelle ou une brosse raide sèches pour donner de 
légers mouvements. 
 
Quelque soit la finition, en fin de séchage, passer une 
éponge sèche ou une brosse souple sur l’enduit pour 
faire tomber les grains superficiels mal fixés.  La teinte de 
l’enduit appliqué et sec, peut être légèrement différente 
de celle de l’échantillon choisi en fonction des conditions 
de séchage, d’application, de la finition et de l’état du 
support.
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RENDEMENT
1 à 2 m² par centimètre d’épaisseur avec 25 kg de Terre 
Rouge Du Royans sèche. 
 
PRÉCAUTION D’EMPLOI
Lors de la manipulation de poudre, il est recommandé de 
travailler dans un endroit aéré et de porter un masque 
anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une 
inhalation importante. 

ENTRETIEN
Entretenu correctement, cet enduit  ne s’altère pas.  
Toute détérioration peut facilement se réparer par une 
nouvelle application locale d’enduit. 
 
CONSERVATION
Stocker hors gel dans son emballage d’origine fermé.

DILUTION ET NETTOYAGE
A l’eau.  
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