Fiche produit

Toile de jute 35.001 - 35.006
Utilisation :

Armature pour enduit en terre. A utiliser pour la réalisation d’enduit épais (enduit de ragréage,
murs chauffants). La toile de jute fine sert à réaliser les joints entre les panneaux de terre
09.002,09.004 et 09.010, généralement associées avec l’enduit de Finition CLAYTEC® Fin
10.011.

Constitution :

Toile en fibres végétales de jute.
• 35.001 : Toile de jute
Rouleau chaine simple env. 21/21 par 10 cm, trame env. 4,5 x 4,5 mm en largeur de 1 m.
• 35.006 : Toile de jute - armature de joints, rigidifiée à l’amidon
Rouleau chaine simple env.: 31/26 par 10 cm, trame env. 2,3 x 2,9 mm, en largeur de 12 cm.

Conditionnement :

En rouleau
• 35.001 : Toile de jute en rouleau de 100 cm x 50 m soit 50 m²/ 10 kg
• 35.006 : Toile de jute en rouleau - armature de joints de 10 cm x 50 m / 2 kg

Stockage :

Stocker au sec et sur palette impérativement. Dans de bonnes conditions de stockage, les
rouleaux de toile de jute peuvent se conserver pour une durée illimitée.

Consommation :

• 35.001 en armature pour enduit :
Egale à la surface à enduire plus 10% à 20% de réserve pour chutes et superpositions.
• 35.006 en armature de joints :
Pour les panneaux en terre (CLAYTEC® 09.002 ou 09.004) : env. 2,2 à 3,0 m. linéaires /m²
Pour les panneaux de revêtement sec D16 (CLAYTEC® 09.010) : env. 3,2 à 4,0 m. linéaires/m²

Mise en œuvre :

Après avoir dressé à la règle un enduit de base en terre (Universal CLAYTEC® ou monocouche
AKTERRE®) ou exceptionnellement un enduit de finition en terre, la toile est alors appliquée sur
l’enduit encore frais et plastique. Elle est marouflée dans l’enduit à l’aide d’une taloche éponge. Il
faut prévoir un recouvrement d’une bande à l’autre de 10 cm. La toile de jute fine sert d’armature
pour les joints entre les panneaux ou panneaux de revêtement en terre. Elle est fixée
ponctuellement ou sur toute la surface avec de la colle caséine ou avec de l’enduit de finition fin.

Finition :

Après le séchage de l’enduit de base et avant la mise en œuvre de l’enduit de finition, il faut
vérifier l’encollage de la toile, particulièrement dans les coins et corriger. Il ne faut pas laisser
tremper la toile de jute. Ne pas utiliser pour les enduits à la chaux.
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