
TOILE DE JUTE

Fiche produit

Edition janvier 2014 Les renseignements donnés par la présente fiche produit ont pour objet d’informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il 
appartiendra à l’applicateur d’établir un diagnostic précis de la nature et de l’état du fond ainsi que de respecter le processus de mis en œuvre, les nomes et DTU en vigueur. L’évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute 

mise en œuvre que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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1.Utilisation
Armature pour enduit en terre. A utiliser pour la réalisation d’enduit 
épais, généralement associée à l’enduit de base MA TERRE PREMIERE®

2. Composition 
Toile en fibres végétales de jute.

3 Matériel d’application 
Cutter ou ciseaux, truelle, taloche.

4. Mise en œuvre
Après avoir dressé à la règle un enduit de base en terre MA TERRE 
PREMIERE® ou exceptionnellement un enduit de finition en terre, la 
toile est alors appliquée sur l’enduit encore frais et plastique. Elle est 
marouflée sur l’enduit à l’aide d’une truelle ou à la main. Il faut prévoir 
un recouvrement d’une bande à l’autre de 10 cm.
Après le séchage de l’enduit de base et avant la mise en œuvre de l’en-
duit de finition, il faut vérifier l’encollage de la toile, particulièrement 
dans les coins et corriger si nécessaire 
Ne pas utiliser pour les enduits à la chaux.

5. Conditionnement 
En rouleau de 1m x 10m (10m²)

6. Stockage
Stocker au sec et sur palette impérativement. Dans de bonnes condi-
tions de stockage, les rouleaux de toile de jute peuvent se conserver 
de façon illimitée.

7.  Précaution d‘emploi 
- ne pas laisser tremper la toile de jute.
- Ne pas utiliser pour les enduits à la chaux.
- Conservez hors de portée des enfants
- Consultez un médecin en cas d'ingestion

8. Qualités environnementales des produits MA TERRE PREMIERE®
les produits MA TERRE PREMIERE®  répondent  à de nombreuses exi-
gences des cibles de Haute  Qualité Environnementale du Bâtiment.
(H.Q.E)

Découvrez notre gamme terre crue, des conseils, des vidéos sur www.
ma-terre-premiere.com ou demandez à votre revendeur.


