
ENDUIT RUSTIER EXTERIEUR 
 

 

COMPOSITION : Agrégats 

silicomarbreux, micronisés, 

ciment blanc, chaux, résine, 

ocres ou oxydes de 

Roussillon  naturels qui 

peuvent donner des nuances 

dans les couleurs, différences 

dues aux prélèvements dans 

les carrières . 

 

CONDITIONNEMENT : 

Produit en poudre, prêt à 

l’emploi, stocké en bidons 

plastiques étanches; 

Le produit peut se conserver 

6 mois, à l'abri, bidon fermé. 

 

PREPARATION : Elle peut 

se faire manuellement, ou à la 

bétonnière. Rajouter environ 

4 litres d’eau, et malaxer afin 

d’obtenir une pâte. Il est très 

important de bien mélanger 

une première fois l'ensemble 

à sec, colorant et matière de 

base auparavant. 

 

Il est fortement conseillé pour 

une première fois de se 

limiter au tiers ou au quart du 

bidon. 

Il est conseillé de bien 

mélanger à sec avant chaque 

préparation à l'eau. 

 

APPLICATION : A la liane 

ou lisseuse (petite taloche) à 

la lisseuse aux bords 

arrondis. 

 

EPAISSEUR : De 3 à 5 mm 

en moyenne, toutefois, 

l'enduit permet de rattraper 

les inégalités et de reboucher 

des fissures allant jusqu’ à 15 

mm avant la première 

application. (En cas de 

besoin, il est conseillé de  

 

 

faire les « rebouchages »  48 

heures avant l’application 

générale). 

 

OEUVRABILITE : 30 mn, 

une fois mélangé à l'eau. En 

rajoutant de l’eau le produit 

peut se garder 30 mn de plus. 

 

SECHAGE : L'enduit est 

considéré comme sec 

seulement après avoir pris sa 

couleur définitive,  c'est à 

dire entre 2 et 4 jours, selon 

la porosité du support, la 

température, et, ou, 

l’hygrométrie. 

 

CONSOMMATION : 23 

kilos de produit sec 

permettent de couvrir 6 à 7 

m² environ (consommation 

moyenne pour support 

normalisé avec une 

application « lisse ») selon 

l'épaisseur désirée, l'état des 

murs et l'habileté de 

l'applicateur. 

 

COULEURS, NUANCES, 

VARIATIONS : Le produit 

a été pensé pour rendre un 

effet  ancien, non uniforme, 

très nuancé 

 

PROPRIETES : Le produit 

est ininflammable, ne 

présente pas d'incompatibilité 

connue avec le polystyrène 

ou les isolants; il présente 

une bonne tenue aux 

migrations d'humidité. 

 

PRECAUTIONS : L'enduit 

rustier ne doit pas être 

appliqué par temps froid, ni  

sur support humide ou gras 

(la température de l'air et du  

 

 

mur doit être supérieure à 

5°C ou inférieure à 25 °C). 

 

COULEURS : 40 couleurs 

de base et pour 80 couleurs 

en dérivés, 

 

 

Selon la quantité de pigments 

contenus dans les 

préparations, les couleurs 

peuvent être plus ou moins 

soutenues. Des couleurs 

spéciales sont possibles pour 

des quantités importantes. 

 

Nota :-Le temps de séchage 

doit être respecté avant de 

pouvoir juger de la couleur 

finale, et avant tout 

traitement, imperméabilisant. 

 

 

 

 

 

LES RUSTIERS 

9 Zac de Bompertuis 

13120 – GARDANNE 

Tél. 04.42.96.18.65 – Fax. 

04.42.96.18.96 

www.terre-cuite-

enduit.com 

 

 
Ouvert du lundi au vendredi  

De 8 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 

18 h 00 

 

Le samedi matin sur rendez-vous 

http://www.terre-cuite-enduit.com/
http://www.terre-cuite-enduit.com/

