


ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ. 
Terre Polie e.sl an enduit aaylique onclUetJX, inrpiré du Taddelalct traditionnel 

de l'ard.sanal marocain el der couleur.s de la terre. 
, .. j Mélange decluzux erde pigmen� le Taddelala traditionnel e.sl an enduit uri/i,sé pour 

les revêœmenu murmn: des hammam, euler pa/nir du Maroc. 
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Terre Polie a été .spécialement crée pour l'ard.san dam ane .sélection de 32 teintes. 

·.. ' ', 
'. ' 

') . �'-,, ''· ' j, , , ,. 

� 1 \. ') �-' t;·'
' \ 

,1 

f ' 
1

Coulear.r épicée.r de.r mur.r de veloar.r. 
L 'aspect poli du Taddelo.kt, le .satiné du grain cuir, le touché .soyeux des murs de 

pisé, aurant de tradili.on.s qui trouvent leur place do.n.s no.s intérieurs. 

■ ■ ■ ■ LA DÉCORATION PASSION 

' . 

• L'enduit Terre Polie s'applique impérativement
sur le Fixateur Renauldécor. Le fixateur est
indispensable pour une excellente adhérence.

• Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il
est nécessaire de réaliser un échantillon.

• Lors du ferrage de l'enduit, si quelques
aspérités roulent sous la lame du couteau, les
éliminer avec la main. Il est important de
nettoyer régulièrement les outils.

• Travaillez par panneaux opposés pour faciliter
la pose. Il est conseillé de faire les rechampis
au fur et à mesure.

• Tout mur commencé doit être terminé dans la
journée.

• Pour éviter les reprises, appliquez toujours de
manière irrégulière (en escalier). Evitez les
lignes droites.

• En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2
à 3 heures avant d'inte1Venir.

• Brassez bien le produit avec une turbine
électrique avant l'application.

■ MISE EN ŒUVRE
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Inspiration «Taddelakt».
L 'applicationseréaliseen2couchespourohteniruneffetinspirédu«Taddelakt». 

Etape 1 
Il esl lmpéra1Ir d'appliquer Terre Polle sur le Flxareur Renauldécor. 
Appliquez grassement l'enduil au rouleau 12 mm ou 18 mm (ou direclement à la lisseuse ou au couleau) sur 
une surface d'environ l à 2 m2

• Lors de l'empâtage, répartissez soigneusement l'enduit. 

Etape 2 
A l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau inox, étalez l'enduit et réalisez de grandes lignes ondulantes, de manière 
aléatoire, en tous sens. 
Faites glisser la lisseuse en changeant régulièrement l'inclinaison de l'outil, pour obtenir un relief plus ou moins 
prononcé. 
Evitez les coups trop morqués, préférez les courbes (plus souples) et plus ogréobles à l'œil pour ce type de 
décor. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Appliquez une 2ème couche en ratissage avec un couteau ou une lisseuse inox, en réalisant des mouvements 
amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et régulier puis serrez l'enduit en relevant la lame de 
l'outil. Travaillez par surfaces de 2 à 3 m2

, avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière. 
Ferrez dans le frais, en réalisant des mouvements croisés. 
Le ferrage se réalise quand rendult a perdu de son humldlré. 
Avant d'intervenir; l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Lors du lissage si quelques aspérités roulent sous la lame les éliminer avec la main. 
Le passage de la lame permet de !aire briller les surépalsseurs et de créer des nuances plus Intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2•m• ferrage 20 à 30 minutes plus tard. 
Laissez 24 heures de séchage avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Lo cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. 
Terre Polie est aulorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustmnte Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre ou lur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements clrculalres. 
Se référer à /' étiqueffe de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Tajine 

• 

Aspect « Cuir Galuchat»
L 'application se réa/ire en 2 couches pourohtenirun aspect« Cuir», 

Etape 1 
Il est impérotil d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez gmssement l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. Répartissez 
soigneusemenl l'enduil lors de l'empatage. 

Etape 2 
A l'aide d'un rouleau nid d'abeille, repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Travaillez en tous 
sens. Repassez une 2ème fois sur la surface, avec le rouleau l O à 20 minutes plus tard pour relaver les picots. 
Effleurez la surface de l'enduit, on ne doit pas deviner le passage du rouleau. Evitez un travail trop linéaire et 
trop régulier. Recouvrez en talalilé la surface. 
NB : Pour les angles et les rechampis, utilisez un petit rouleau nid d'abeille qui facilitera l'application. Il est 
conseillé de faire les rechampis au fur et à mesure. Procédez par panneaux opposés. 
Laissez sécher 30 à 90 minutes (suivant la température ambiante) pour l'étape suivante qui est lacultatlve. 

Etape 3 (étape facultative) 
Avant d'intervenir l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Après le passage au rouleau nid d'abeille et avec un couteau ou une lisseuse inox, vous pouvez lisser 
partiellement et délicatement le décor, en réalisant des mouvements croisés et sans écraser complètement les 
picots. 
Un temps de séchage plus long permet de conserver un décor très régulier et des picots très marqués. 
Laissez un temps de séchage de 1 0 à 20 minutes supplémentaires. 
Ferrez légèrement la surface, en réalisant des mouvements croisés. Le ferrage permet de marquer le relief. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 4 
Appliquez une 2ème couche en ratissage, avec un couteau ou une lisseuse inox. 
Pour un aspect cuir ou grain régulier, réalisez de larges mouvements croisés, en recouvrant en totalité la 
surface. Vous pouvez aussi recouvrir partiellement la surface du décor, pour un aspect plus irrégulier en jouant 
avec des effets de matilé et de brillance. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés et quand l'enduit a perdu de son humidité. 
Le passage de la lame permet de raire briller les surépaisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 10 à 20 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre au fur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étiquette de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Terre marocaine 

Effet« Pierre Polie ».
L 'applicatwn se réalise en3 couches pourohtenir un effet" Pierre Polie», 

Etape 1 
Il est impératif d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. 

Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage. 

Etape 2 
A l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes et 
quelques reliefs très doux. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant l'inclinaison de la 
lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Recouvrez en totalité la surface. 
Laissez sécher 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau lrrégullèrement et partiellement 
sur le décor, pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste 
souple, sans trop appuyer sur le rouleau. 
Laissez sécher environ 20 à 30 minutes. 

Etape 4 
Intervenez avant le séchage complet de l'enduit. 
Lissez et serrez la surface par mouvements croisés et sans écraser la totalité des picots. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 5 
Appliquez une 3ème couche en ratissage sur la totalité de la surface, avec le couteau ou la lisseuse. Vous 
pouvez recouvrir partiellement la surtace du décor, pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non 
recouvertes avec l'enduit seront plus mates, seul le relief brillera. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés. 
Le passage de la lame permet de foire briller les surépoisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 20 èl 30 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est aUlorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sans attendre ou fur et à mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étlqueffe de la cire pour plus d'informations.

Teinte : Ombre de Tetouan 



est proposé dans une palette de 32 teintes 
lumineuses et chatoyantes. 

De nombreuses autres teintes sont possibles à la demande. 

Narguilé Ombre de Tetouan Corne de gazelle 

Terre marocaine Gris berbère Hammam 

Mosquée Babouche Pistache de Jebha 

Cuir de Tanger Khôl Thé à la menthe Nuit marocaine 

■ FICHE TECHNIQUE

Aspect : Enduit acrylique onctueux. 

Locolisation : Intérieur uniquement. 

Destination : Tous locaux d'habitation. Autorisé dans les pièces 
humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
CIRE LUSTRANTE Incolore. Se référer à l'étiquette de la cire pour plus 
d'informations. 

Supports : Platres el dérivés, enduits, ciment, bois el panneaux. 
TERRE POLIE se réalise sur des supports très bien préparés. 

Préparation des supports : Conforme au DTU 59-l. 

SUPPORTS N ON PEINTS PRÉPARATIONS ET IMPRESSION PRIMAIRE AVANT FINITION 
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PRÉPARATIONS PRIMAIRE AVANT FINITION 

��pr'::f:�o����� PRÉPARATIONS ET IMPRE SSION PRIMAIRE AVANT FINITION 

1 

Epoe=rug, raooochag,. 

1 
endulsage, 

Enduits, vieux plôtres APPLITECH FIX''0' FIXATEUR RENAULD�C0R. 
ou RENAUPRIM (dilué) 

Brassez le produit avec une turbine électrique avant l'application. 

* * * Meilleur pour l'environnement...

:c: 
. . 

EU'i� 
Ecolabel 

www.emlabel.eu 

Bonnes performances pour une utilisation 
à l'intérieur 

Usage limité de substances dangereuses 

Faible teneur en solvants 

- - . . . 

EU Ecolabel FR/0071023 

Plus d'informations sur www.ecolabel.fr 

Dilution : Prêt à l'emploi. Diluez à l'eau, si nécessaire. Nettoyage des 
outils à l'eau. 

Séchage : 12 à 24 heures. 

Matériel : Rouleau 12 mm ou 18 mm, rouleau nid d'abeille (petit et 
grand), lisseuse et couteau inox. 

Couleurs : 32 teintes spécialement créées pour TERRE POLIE, 
réalisées à la machine à teinter. 

Protection : La CIRE LUSTRANTE Incolore autorise une application 
dans les pièces humides, cuisine et salle de bains. 

Conservation : 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à 
bien refermer le couvercle après utilisation. 

Hygiène er sécurité : Se reporter à la fiche de sécurité. 

Voleur limite UE pour ce produit (NI) : 200 g/L. Ce produit contient
max. 40 g/L de COV. 

Rendement moyen 
lnspirarion '1addelakf': 500 à 700 g par m2• 

Aspecr "Cuir Galuchaf': 700 g à I kg par m2• 

Effel "Pierre Polie" : 400 à 800 g par m2• 

Précautions d'emploi 
Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C 

ou supérieure à 30
°

C. En hiver, attention aux locaux non chauffés 
et aux supports humides. 

Conditionnement: 5 kg• 15 kg 

• • • • • 

8.8. FABRICATIONS S.A.S. 
Route de Saucats - 33612 CESTAS CEDEX 3 

Tél. 05 57 97 09 89 - www.renaulac.fr ._ __________________ _, "' 
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Renaulac 

Sélection de teintes 
Toutes les teintes de la carte de nuances sont réalisables à la machine à teinter. 

Epice de Rabat Chaux de Meknès Rose bougainvillée 

Jarre de Salé Roche de Taza Rose du Maroc 

Piment d'Agadir Volute orientale Soie de Nador 

Tajine Curry oriental Parfum d'orient 

Palette de teintes réalisée avec la finition Inspiration "Taddelakt". 
Remarque: la teinte réelle n'apparaît qu'après séchage complet de l'enduit. 

Poudre d'amande 

Rose mauresque 

Eau de rose 

Halva 



est proposé dans une palette de 32 teintes 
lumineuses et chatoyantes. 

De nombreuses autres teintes sont possibles à la demande. 

Narguilé Ombre de Tetouan Corne de gazelle 

Terre marocaine Gris berbère Hammam 

Mosquée Babouche Pistache de Jebha 

Cuir de Tanger Khôl Thé à la menthe Nuit marocaine 

■ FICHE TECHNIQUE

Aspect : Enduit acrylique onctueux. 

Locolisation : Intérieur uniquement. 

Destination : Tous locaux d'habitation. Autorisé dans les pièces 
humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
CIRE LUSTRANTE Incolore. Se référer à l'étiquette de la cire pour plus 
d'informations. 

Supports : Platres el dérivés, enduits, ciment, bois el panneaux. 
TERRE POLIE se réalise sur des supports très bien préparés. 

Préparation des supports : Conforme au DTU 59-l. 
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endulsage, 

Enduits, vieux plôtres APPLITECH FIX''0' FIXATEUR RENAULD�C0R. 
ou RENAUPRIM (dilué) 

Brassez le produit avec une turbine électrique avant l'application. 

* * * Meilleur pour l'environnement...
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Dilution : Prêt à l'emploi. Diluez à l'eau, si nécessaire. Nettoyage des 
outils à l'eau. 

Séchage : 12 à 24 heures. 

Matériel : Rouleau 12 mm ou 18 mm, rouleau nid d'abeille (petit et 
grand), lisseuse et couteau inox. 

Couleurs : 32 teintes spécialement créées pour TERRE POLIE, 
réalisées à la machine à teinter. 

Protection : La CIRE LUSTRANTE Incolore autorise une application 
dans les pièces humides, cuisine et salle de bains. 

Conservation : 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à 
bien refermer le couvercle après utilisation. 

Hygiène er sécurité : Se reporter à la fiche de sécurité. 

Voleur limite UE pour ce produit (NI) : 200 g/L. Ce produit contient
max. 40 g/L de COV. 

Rendement moyen 
lnspirarion '1addelakf': 500 à 700 g par m2• 

Aspecr "Cuir Galuchaf': 700 g à I kg par m2• 

Effel "Pierre Polie" : 400 à 800 g par m2• 

Précautions d'emploi 
Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C 

ou supérieure à 30
°

C. En hiver, attention aux locaux non chauffés 
et aux supports humides. 

Conditionnement: 5 kg• 15 kg 
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Renaulac 

Sélection de teintes 
Toutes les teintes de la carte de nuances sont réalisables à la machine à teinter. 

Epice de Rabat Chaux de Meknès Rose bougainvillée 

Jarre de Salé Roche de Taza Rose du Maroc 

Piment d'Agadir Volute orientale Soie de Nador 

Tajine Curry oriental Parfum d'orient 

Palette de teintes réalisée avec la finition Inspiration "Taddelakt". 
Remarque: la teinte réelle n'apparaît qu'après séchage complet de l'enduit. 

Poudre d'amande 

Rose mauresque 

Eau de rose 

Halva 
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• L'enduit Terre Polie s'applique impérativement
sur le Fixateur Renauldécor. Le fixateur est
indispensable pour une excellente adhérence.

• Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il
est nécessaire de réaliser un échantillon.

• Lors du ferrage de l'enduit, si quelques
aspérités roulent sous la lame du couteau, les
éliminer avec la main. Il est important de
nettoyer régulièrement les outils.

• Travaillez par panneaux opposés pour faciliter
la pose. Il est conseillé de faire les rechampis
au fur et à mesure.

• Tout mur commencé doit être terminé dans la
journée.

• Pour éviter les reprises, appliquez toujours de
manière irrégulière (en escalier). Evitez les
lignes droites.

• En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2
à 3 heures avant d'inte1Venir.

• Brassez bien le produit avec une turbine
électrique avant l'application.

■ MISE EN ŒUVRE
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Inspiration «Taddelakt».
L 'applicationseréaliseen2couchespourohteniruneffetinspirédu«Taddelakt». 

Etape 1 
Il esl lmpéra1Ir d'appliquer Terre Polle sur le Flxareur Renauldécor. 
Appliquez grassement l'enduil au rouleau 12 mm ou 18 mm (ou direclement à la lisseuse ou au couleau) sur 
une surface d'environ l à 2 m2

• Lors de l'empâtage, répartissez soigneusement l'enduit. 

Etape 2 
A l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau inox, étalez l'enduit et réalisez de grandes lignes ondulantes, de manière 
aléatoire, en tous sens. 
Faites glisser la lisseuse en changeant régulièrement l'inclinaison de l'outil, pour obtenir un relief plus ou moins 
prononcé. 
Evitez les coups trop morqués, préférez les courbes (plus souples) et plus ogréobles à l'œil pour ce type de 
décor. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Appliquez une 2ème couche en ratissage avec un couteau ou une lisseuse inox, en réalisant des mouvements 
amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et régulier puis serrez l'enduit en relevant la lame de 
l'outil. Travaillez par surfaces de 2 à 3 m2

, avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière. 
Ferrez dans le frais, en réalisant des mouvements croisés. 
Le ferrage se réalise quand rendult a perdu de son humldlré. 
Avant d'intervenir; l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Lors du lissage si quelques aspérités roulent sous la lame les éliminer avec la main. 
Le passage de la lame permet de !aire briller les surépalsseurs et de créer des nuances plus Intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2•m• ferrage 20 à 30 minutes plus tard. 
Laissez 24 heures de séchage avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Lo cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. 
Terre Polie est aulorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustmnte Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre ou lur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements clrculalres. 
Se référer à /' étiqueffe de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Tajine 

• 

Aspect « Cuir Galuchat»
L 'application se réa/ire en 2 couches pourohtenirun aspect« Cuir», 

Etape 1 
Il est impérotil d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez gmssement l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. Répartissez 
soigneusemenl l'enduil lors de l'empatage. 

Etape 2 
A l'aide d'un rouleau nid d'abeille, repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Travaillez en tous 
sens. Repassez une 2ème fois sur la surface, avec le rouleau l O à 20 minutes plus tard pour relaver les picots. 
Effleurez la surface de l'enduit, on ne doit pas deviner le passage du rouleau. Evitez un travail trop linéaire et 
trop régulier. Recouvrez en talalilé la surface. 
NB : Pour les angles et les rechampis, utilisez un petit rouleau nid d'abeille qui facilitera l'application. Il est 
conseillé de faire les rechampis au fur et à mesure. Procédez par panneaux opposés. 
Laissez sécher 30 à 90 minutes (suivant la température ambiante) pour l'étape suivante qui est lacultatlve. 

Etape 3 (étape facultative) 
Avant d'intervenir l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Après le passage au rouleau nid d'abeille et avec un couteau ou une lisseuse inox, vous pouvez lisser 
partiellement et délicatement le décor, en réalisant des mouvements croisés et sans écraser complètement les 
picots. 
Un temps de séchage plus long permet de conserver un décor très régulier et des picots très marqués. 
Laissez un temps de séchage de 1 0 à 20 minutes supplémentaires. 
Ferrez légèrement la surface, en réalisant des mouvements croisés. Le ferrage permet de marquer le relief. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 4 
Appliquez une 2ème couche en ratissage, avec un couteau ou une lisseuse inox. 
Pour un aspect cuir ou grain régulier, réalisez de larges mouvements croisés, en recouvrant en totalité la 
surface. Vous pouvez aussi recouvrir partiellement la surface du décor, pour un aspect plus irrégulier en jouant 
avec des effets de matilé et de brillance. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés et quand l'enduit a perdu de son humidité. 
Le passage de la lame permet de raire briller les surépaisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 10 à 20 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre au fur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étiquette de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Terre marocaine 

Effet« Pierre Polie ».
L 'applicatwn se réalise en3 couches pourohtenir un effet" Pierre Polie», 

Etape 1 
Il est impératif d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. 

Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage. 

Etape 2 
A l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes et 
quelques reliefs très doux. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant l'inclinaison de la 
lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Recouvrez en totalité la surface. 
Laissez sécher 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau lrrégullèrement et partiellement 
sur le décor, pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste 
souple, sans trop appuyer sur le rouleau. 
Laissez sécher environ 20 à 30 minutes. 

Etape 4 
Intervenez avant le séchage complet de l'enduit. 
Lissez et serrez la surface par mouvements croisés et sans écraser la totalité des picots. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 5 
Appliquez une 3ème couche en ratissage sur la totalité de la surface, avec le couteau ou la lisseuse. Vous 
pouvez recouvrir partiellement la surtace du décor, pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non 
recouvertes avec l'enduit seront plus mates, seul le relief brillera. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés. 
Le passage de la lame permet de foire briller les surépoisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 20 èl 30 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est aUlorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sans attendre ou fur et à mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étlqueffe de la cire pour plus d'informations.

Teinte : Ombre de Tetouan 



ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ. 
Terre Polie e.sl an enduit aaylique onclUetJX, inrpiré du Taddelalct traditionnel 

de l'ard.sanal marocain el der couleur.s de la terre. 
, .. j Mélange decluzux erde pigmen� le Taddelala traditionnel e.sl an enduit uri/i,sé pour 

les revêœmenu murmn: des hammam, euler pa/nir du Maroc. 
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Coulear.r épicée.r de.r mur.r de veloar.r. 
L 'aspect poli du Taddelo.kt, le .satiné du grain cuir, le touché .soyeux des murs de 

pisé, aurant de tradili.on.s qui trouvent leur place do.n.s no.s intérieurs. 

■ ■ ■ ■ LA DÉCORATION PASSION 

' . 

• L'enduit Terre Polie s'applique impérativement
sur le Fixateur Renauldécor. Le fixateur est
indispensable pour une excellente adhérence.

• Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il
est nécessaire de réaliser un échantillon.

• Lors du ferrage de l'enduit, si quelques
aspérités roulent sous la lame du couteau, les
éliminer avec la main. Il est important de
nettoyer régulièrement les outils.

• Travaillez par panneaux opposés pour faciliter
la pose. Il est conseillé de faire les rechampis
au fur et à mesure.

• Tout mur commencé doit être terminé dans la
journée.

• Pour éviter les reprises, appliquez toujours de
manière irrégulière (en escalier). Evitez les
lignes droites.

• En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2
à 3 heures avant d'inte1Venir.

• Brassez bien le produit avec une turbine
électrique avant l'application.

■ MISE EN ŒUVRE

� -� 

,
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Inspiration «Taddelakt».
L 'applicationseréaliseen2couchespourohteniruneffetinspirédu«Taddelakt». 

Etape 1 
Il esl lmpéra1Ir d'appliquer Terre Polle sur le Flxareur Renauldécor. 
Appliquez grassement l'enduil au rouleau 12 mm ou 18 mm (ou direclement à la lisseuse ou au couleau) sur 
une surface d'environ l à 2 m2

• Lors de l'empâtage, répartissez soigneusement l'enduit. 

Etape 2 
A l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau inox, étalez l'enduit et réalisez de grandes lignes ondulantes, de manière 
aléatoire, en tous sens. 
Faites glisser la lisseuse en changeant régulièrement l'inclinaison de l'outil, pour obtenir un relief plus ou moins 
prononcé. 
Evitez les coups trop morqués, préférez les courbes (plus souples) et plus ogréobles à l'œil pour ce type de 
décor. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Appliquez une 2ème couche en ratissage avec un couteau ou une lisseuse inox, en réalisant des mouvements 
amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et régulier puis serrez l'enduit en relevant la lame de 
l'outil. Travaillez par surfaces de 2 à 3 m2

, avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière. 
Ferrez dans le frais, en réalisant des mouvements croisés. 
Le ferrage se réalise quand rendult a perdu de son humldlré. 
Avant d'intervenir; l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Lors du lissage si quelques aspérités roulent sous la lame les éliminer avec la main. 
Le passage de la lame permet de !aire briller les surépalsseurs et de créer des nuances plus Intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2•m• ferrage 20 à 30 minutes plus tard. 
Laissez 24 heures de séchage avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Lo cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. 
Terre Polie est aulorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustmnte Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre ou lur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements clrculalres. 
Se référer à /' étiqueffe de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Tajine 

• 

Aspect « Cuir Galuchat»
L 'application se réa/ire en 2 couches pourohtenirun aspect« Cuir», 

Etape 1 
Il est impérotil d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez gmssement l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. Répartissez 
soigneusemenl l'enduil lors de l'empatage. 

Etape 2 
A l'aide d'un rouleau nid d'abeille, repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Travaillez en tous 
sens. Repassez une 2ème fois sur la surface, avec le rouleau l O à 20 minutes plus tard pour relaver les picots. 
Effleurez la surface de l'enduit, on ne doit pas deviner le passage du rouleau. Evitez un travail trop linéaire et 
trop régulier. Recouvrez en talalilé la surface. 
NB : Pour les angles et les rechampis, utilisez un petit rouleau nid d'abeille qui facilitera l'application. Il est 
conseillé de faire les rechampis au fur et à mesure. Procédez par panneaux opposés. 
Laissez sécher 30 à 90 minutes (suivant la température ambiante) pour l'étape suivante qui est lacultatlve. 

Etape 3 (étape facultative) 
Avant d'intervenir l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Après le passage au rouleau nid d'abeille et avec un couteau ou une lisseuse inox, vous pouvez lisser 
partiellement et délicatement le décor, en réalisant des mouvements croisés et sans écraser complètement les 
picots. 
Un temps de séchage plus long permet de conserver un décor très régulier et des picots très marqués. 
Laissez un temps de séchage de 1 0 à 20 minutes supplémentaires. 
Ferrez légèrement la surface, en réalisant des mouvements croisés. Le ferrage permet de marquer le relief. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 4 
Appliquez une 2ème couche en ratissage, avec un couteau ou une lisseuse inox. 
Pour un aspect cuir ou grain régulier, réalisez de larges mouvements croisés, en recouvrant en totalité la 
surface. Vous pouvez aussi recouvrir partiellement la surface du décor, pour un aspect plus irrégulier en jouant 
avec des effets de matilé et de brillance. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés et quand l'enduit a perdu de son humidité. 
Le passage de la lame permet de raire briller les surépaisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 10 à 20 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre au fur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étiquette de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Terre marocaine 

Effet« Pierre Polie ».
L 'applicatwn se réalise en3 couches pourohtenir un effet" Pierre Polie», 

Etape 1 
Il est impératif d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. 

Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage. 

Etape 2 
A l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes et 
quelques reliefs très doux. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant l'inclinaison de la 
lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Recouvrez en totalité la surface. 
Laissez sécher 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau lrrégullèrement et partiellement 
sur le décor, pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste 
souple, sans trop appuyer sur le rouleau. 
Laissez sécher environ 20 à 30 minutes. 

Etape 4 
Intervenez avant le séchage complet de l'enduit. 
Lissez et serrez la surface par mouvements croisés et sans écraser la totalité des picots. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 5 
Appliquez une 3ème couche en ratissage sur la totalité de la surface, avec le couteau ou la lisseuse. Vous 
pouvez recouvrir partiellement la surtace du décor, pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non 
recouvertes avec l'enduit seront plus mates, seul le relief brillera. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés. 
Le passage de la lame permet de foire briller les surépoisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 20 èl 30 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est aUlorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sans attendre ou fur et à mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étlqueffe de la cire pour plus d'informations.

Teinte : Ombre de Tetouan 



ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ. 
Terre Polie e.sl an enduit aaylique onclUetJX, inrpiré du Taddelalct traditionnel 

de l'ard.sanal marocain el der couleur.s de la terre. 
, .. j Mélange decluzux erde pigmen� le Taddelala traditionnel e.sl an enduit uri/i,sé pour 

les revêœmenu murmn: des hammam, euler pa/nir du Maroc. 
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Coulear.r épicée.r de.r mur.r de veloar.r. 
L 'aspect poli du Taddelo.kt, le .satiné du grain cuir, le touché .soyeux des murs de 

pisé, aurant de tradili.on.s qui trouvent leur place do.n.s no.s intérieurs. 

■ ■ ■ ■ LA DÉCORATION PASSION 

' . 

• L'enduit Terre Polie s'applique impérativement
sur le Fixateur Renauldécor. Le fixateur est
indispensable pour une excellente adhérence.

• Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il
est nécessaire de réaliser un échantillon.

• Lors du ferrage de l'enduit, si quelques
aspérités roulent sous la lame du couteau, les
éliminer avec la main. Il est important de
nettoyer régulièrement les outils.

• Travaillez par panneaux opposés pour faciliter
la pose. Il est conseillé de faire les rechampis
au fur et à mesure.

• Tout mur commencé doit être terminé dans la
journée.

• Pour éviter les reprises, appliquez toujours de
manière irrégulière (en escalier). Evitez les
lignes droites.

• En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2
à 3 heures avant d'inte1Venir.

• Brassez bien le produit avec une turbine
électrique avant l'application.

■ MISE EN ŒUVRE

� -� 

,

_,,�

Inspiration «Taddelakt».
L 'applicationseréaliseen2couchespourohteniruneffetinspirédu«Taddelakt». 

Etape 1 
Il esl lmpéra1Ir d'appliquer Terre Polle sur le Flxareur Renauldécor. 
Appliquez grassement l'enduil au rouleau 12 mm ou 18 mm (ou direclement à la lisseuse ou au couleau) sur 
une surface d'environ l à 2 m2

• Lors de l'empâtage, répartissez soigneusement l'enduit. 

Etape 2 
A l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau inox, étalez l'enduit et réalisez de grandes lignes ondulantes, de manière 
aléatoire, en tous sens. 
Faites glisser la lisseuse en changeant régulièrement l'inclinaison de l'outil, pour obtenir un relief plus ou moins 
prononcé. 
Evitez les coups trop morqués, préférez les courbes (plus souples) et plus ogréobles à l'œil pour ce type de 
décor. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Appliquez une 2ème couche en ratissage avec un couteau ou une lisseuse inox, en réalisant des mouvements 
amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et régulier puis serrez l'enduit en relevant la lame de 
l'outil. Travaillez par surfaces de 2 à 3 m2

, avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière. 
Ferrez dans le frais, en réalisant des mouvements croisés. 
Le ferrage se réalise quand rendult a perdu de son humldlré. 
Avant d'intervenir; l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Lors du lissage si quelques aspérités roulent sous la lame les éliminer avec la main. 
Le passage de la lame permet de !aire briller les surépalsseurs et de créer des nuances plus Intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2•m• ferrage 20 à 30 minutes plus tard. 
Laissez 24 heures de séchage avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Lo cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. 
Terre Polie est aulorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustmnte Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre ou lur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements clrculalres. 
Se référer à /' étiqueffe de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Tajine 

• 

Aspect « Cuir Galuchat»
L 'application se réa/ire en 2 couches pourohtenirun aspect« Cuir», 

Etape 1 
Il est impérotil d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez gmssement l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. Répartissez 
soigneusemenl l'enduil lors de l'empatage. 

Etape 2 
A l'aide d'un rouleau nid d'abeille, repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Travaillez en tous 
sens. Repassez une 2ème fois sur la surface, avec le rouleau l O à 20 minutes plus tard pour relaver les picots. 
Effleurez la surface de l'enduit, on ne doit pas deviner le passage du rouleau. Evitez un travail trop linéaire et 
trop régulier. Recouvrez en talalilé la surface. 
NB : Pour les angles et les rechampis, utilisez un petit rouleau nid d'abeille qui facilitera l'application. Il est 
conseillé de faire les rechampis au fur et à mesure. Procédez par panneaux opposés. 
Laissez sécher 30 à 90 minutes (suivant la température ambiante) pour l'étape suivante qui est lacultatlve. 

Etape 3 (étape facultative) 
Avant d'intervenir l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. 
Après le passage au rouleau nid d'abeille et avec un couteau ou une lisseuse inox, vous pouvez lisser 
partiellement et délicatement le décor, en réalisant des mouvements croisés et sans écraser complètement les 
picots. 
Un temps de séchage plus long permet de conserver un décor très régulier et des picots très marqués. 
Laissez un temps de séchage de 1 0 à 20 minutes supplémentaires. 
Ferrez légèrement la surface, en réalisant des mouvements croisés. Le ferrage permet de marquer le relief. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 4 
Appliquez une 2ème couche en ratissage, avec un couteau ou une lisseuse inox. 
Pour un aspect cuir ou grain régulier, réalisez de larges mouvements croisés, en recouvrant en totalité la 
surface. Vous pouvez aussi recouvrir partiellement la surface du décor, pour un aspect plus irrégulier en jouant 
avec des effets de matilé et de brillance. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés et quand l'enduit a perdu de son humidité. 
Le passage de la lame permet de raire briller les surépaisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 10 à 20 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sons attendre au fur et èl mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étiquette de la cire pour plus d'informations. 

Teinte : Terre marocaine 

Effet« Pierre Polie ».
L 'applicatwn se réalise en3 couches pourohtenir un effet" Pierre Polie», 

Etape 1 
Il est impératif d'appliquer Terre Polie sur le Fixateur Renauldécor. 
Appliquez l'enduit au rouleau 12 mm ou 18 mm sur une surface d'environ l à 2 m2

. 

Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage. 

Etape 2 
A l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes et 
quelques reliefs très doux. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant l'inclinaison de la 
lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Recouvrez en totalité la surface. 
Laissez sécher 12 heures. 

Etape 3 
L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. 
Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau lrrégullèrement et partiellement 
sur le décor, pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste 
souple, sans trop appuyer sur le rouleau. 
Laissez sécher environ 20 à 30 minutes. 

Etape 4 
Intervenez avant le séchage complet de l'enduit. 
Lissez et serrez la surface par mouvements croisés et sans écraser la totalité des picots. 
Laissez sécher environ 12 heures. 

Etape 5 
Appliquez une 3ème couche en ratissage sur la totalité de la surface, avec le couteau ou la lisseuse. Vous 
pouvez recouvrir partiellement la surtace du décor, pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non 
recouvertes avec l'enduit seront plus mates, seul le relief brillera. 
Ferrez dans le frais en réalisant des mouvements croisés. 
Le passage de la lame permet de foire briller les surépoisseurs et de créer des nuances plus intenses. On 
augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2ème ferrage 20 èl 30 minutes plus tard. 
Laissez sécher environ 24 heures avant d'appliquer la finition. 

Pour protéger votre décor : 
Terre Polie est aUlorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor esl recouvert avec la 
finition Cire Lustrante Incolore. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite 
surface et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sans attendre ou fur et à mesure avec un chiffon de 
coton propre ou une peau de chamois, en réalisant des mouvements circulaires. 
Se référer à /' étlqueffe de la cire pour plus d'informations.

Teinte : Ombre de Tetouan 



est proposé dans une palette de 32 teintes 
lumineuses et chatoyantes. 

De nombreuses autres teintes sont possibles à la demande. 

Narguilé Ombre de Tetouan Corne de gazelle 

Terre marocaine Gris berbère Hammam 

Mosquée Babouche Pistache de Jebha 

Cuir de Tanger Khôl Thé à la menthe Nuit marocaine 

■ FICHE TECHNIQUE

Aspect : Enduit acrylique onctueux. 

Locolisation : Intérieur uniquement. 

Destination : Tous locaux d'habitation. Autorisé dans les pièces 
humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la 
CIRE LUSTRANTE Incolore. Se référer à l'étiquette de la cire pour plus 
d'informations. 

Supports : Platres el dérivés, enduits, ciment, bois el panneaux. 
TERRE POLIE se réalise sur des supports très bien préparés. 

Préparation des supports : Conforme au DTU 59-l. 
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PRÉPARATIONS PRIMAIRE AVANT FINITION 

��pr'::f:�o����� PRÉPARATIONS ET IMPRE SSION PRIMAIRE AVANT FINITION 

1 

Epoe=rug, raooochag,. 

1 
endulsage, 

Enduits, vieux plôtres APPLITECH FIX''0' FIXATEUR RENAULD�C0R. 
ou RENAUPRIM (dilué) 

Brassez le produit avec une turbine électrique avant l'application. 

* * * Meilleur pour l'environnement...

:c: 
. . 

EU'i� 
Ecolabel 

www.emlabel.eu 

Bonnes performances pour une utilisation 
à l'intérieur 

Usage limité de substances dangereuses 

Faible teneur en solvants 

- - . . . 

EU Ecolabel FR/0071023 

Plus d'informations sur www.ecolabel.fr 

Dilution : Prêt à l'emploi. Diluez à l'eau, si nécessaire. Nettoyage des 
outils à l'eau. 

Séchage : 12 à 24 heures. 

Matériel : Rouleau 12 mm ou 18 mm, rouleau nid d'abeille (petit et 
grand), lisseuse et couteau inox. 

Couleurs : 32 teintes spécialement créées pour TERRE POLIE, 
réalisées à la machine à teinter. 

Protection : La CIRE LUSTRANTE Incolore autorise une application 
dans les pièces humides, cuisine et salle de bains. 

Conservation : 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à 
bien refermer le couvercle après utilisation. 

Hygiène er sécurité : Se reporter à la fiche de sécurité. 

Voleur limite UE pour ce produit (NI) : 200 g/L. Ce produit contient
max. 40 g/L de COV. 

Rendement moyen 
lnspirarion '1addelakf': 500 à 700 g par m2• 

Aspecr "Cuir Galuchaf': 700 g à I kg par m2• 

Effel "Pierre Polie" : 400 à 800 g par m2• 

Précautions d'emploi 
Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C 

ou supérieure à 30
°

C. En hiver, attention aux locaux non chauffés 
et aux supports humides. 

Conditionnement: 5 kg• 15 kg 

• • • • • 

8.8. FABRICATIONS S.A.S. 
Route de Saucats - 33612 CESTAS CEDEX 3 
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Sélection de teintes 
Toutes les teintes de la carte de nuances sont réalisables à la machine à teinter. 

Epice de Rabat Chaux de Meknès Rose bougainvillée 

Jarre de Salé Roche de Taza Rose du Maroc 

Piment d'Agadir Volute orientale Soie de Nador 

Tajine Curry oriental Parfum d'orient 

Palette de teintes réalisée avec la finition Inspiration "Taddelakt". 
Remarque: la teinte réelle n'apparaît qu'après séchage complet de l'enduit. 

Poudre d'amande 

Rose mauresque 

Eau de rose 

Halva 




