Construction Terre Crue
Briques de Terre Crue
100 % argile ou mélange argile-paille

En doublage de mur intérieur ou en cloison,
derrière un poêle à bois ou en vis-à-vis
d’une baie exposée.

Nous sommes à votre
Torchis
Torchis prêt à l’emploi

Enduit de torchis
A mélanger à la chaux
Sac 30L / 500L

Pour la construction ou la restauration du bâti

disposition pour examiner votre
projet et vous conseiller.
Briqueterie deWulf
5 ancienne route de Paris
60 000 ALLONNE

ancien, la terre crue reste le meilleur allié des
structures bois

Isolation Naturelle Chanvrargile

www.briqueteriewww.briqueterie-dewulf.fr

Gamme Terre Crue
Enduits d’Argile
Isolation Chanvrargile
Torchis
Brique de terre crue

Argile et Chènevotte de chanvre
Sac 30L / 500L
En remplissage ou en enduit isolant,
les mélanges Chanvrargile
ont une très bonne
résistance
thermique et
assurent
la continuité capillaire de vos murs.

Tel : 03 44 02 06 82 / Fax : 03 44 05 29 79

briqueterie.allonne@orange.fr
OUVERT AUX PARTICULIERS
ET AUX PROFESSIONNELS
De Lundi à Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h30
Samedi : 8h – 12h

!

www.briqueterie-dewulf.fr

Enduits d’argile de base
Ragréage & Finition - Sac 30L / 500L
Application 1 à plusieurs couches selon support
Epaisseur 0,7cm à 1,2 cm par couche

Le nuancier

Argile en pâte
Finition - Seau 5 L

Les Terres Naturelles
Vert Argile

Rose Glaise

Finition décorative à peindre, à lisser en stuc ou à brosser.

Blanc Craie

Support : murs de briques, monomur, pierres naturelles,

Tous supports poreux.

Finition Peinture

paille, béton cellulaire ou béton de chanvre, murs en terre,

Finition Enduit

torchis intérieur, natte de roseau, lattes de châtaignier

Ardoise

Ocre Brun

Gris Argile
Finition Stuc
lissé au savon noir

Teintes disponibles en Enduits d’argile fins,
en Enduit d’argile de base et en Argile en pâte
Ocre Jaune

Terre

Clair

d’Ombre

Finition Brossée

Ivoire

Peinture d’argile
Finition - Seau 5 L

Teintes disponibles en Enduits d’argile de base

Tous supports poreux. Finition décorative à peindre, idéal
pour plafonds ou murs à blanchir

NB : Couleurs non contractuelles

Les Accessoires
Enduits d’argile Fins
Finition - Seau 9 L – 1 couche Epaisseur 2 mm

Les Terres Pigmenté
Pigmentées
Rouge

Prune

Pigments naturels
Violine

Paillettes de Mica et de Lin

Support : enduit de base, panneau de terre. Sur support

Savon à lisser

béton, carreaux de plâtre, plaques de plâtre ou de
Fermacell, une sous-couche d'accroche est nécessaire.

Lisseuses inox

Teintes disponibles en Enduits d’argile fins

Spalter

