
Enduit de finition  
à l’argile

Composition

Farine de dolomie, argile, chaux hydratée, cellulose.

Conditionnement et stockage
Clay White Finish est conditionné en sac de 25 kg. Stocké dans un endroit propre et sec, il se conserve 24 mois.

Domaine d’application 
Clay White Finish est un enduit de finition pelliculaire de 1 à 2 mm maximum d’épaisseur par couche. Il s’applique 
sur l’enduit de plafonnage Argibat Pro Claybase en 2 couches. Le résultat fini est lisse et blanc.

Pouvoir couvrant
Un sac de 25 kg de Clay White Finish permet d’enduire environ 23 m² avec une épaisseur de 1 mm. Le pouvoir 
couvrant dépend de la qualité du support. Nous conseillons la pose en 2 couches, pour une consommation totale 
d’environ 2 kg/m², soit 12,5 m² par sac de 25 kg.

Mise en œuvre 
1. Préparation du support

Le support d’application doit être propre, plane, homogène et non farinant. Il doit être bien régulier et suffisamment 
sec. 

2. Préparation de l’enduit

Transférez le contenu du sac dans un récipient adapté et ajoutez environ 10 l d’eau propre par sac. Malaxez 
énergiquement  avec une foreuse ou un autre appareil électrique (puissance recommandée: supérieure à 800 
watts, diamètre de l’agitateur recommandé: 8cm).

Pour permettre une bonne dissolution et un bon mélange, laissez reposer 15 minutes.

Malaxez à nouveau et ajustez la consistance du mélange en ajoutant de l’eau pour obtenir un enduit onctueux et 
agréable à travailler (consistance similaire à celle d’une pâte à tartiner).  

La température ambiante et du support de l’enduit ne doivent pas être inférieures à 5°C, et ce jusqu’au séchage 
complet.

3. Application de la première couche

Clay White Finish est appliqué en 1 ou 2 couches. L’épaisseur d’une couche d’enduit sera de 0,5 mm à 2 mm.   

1) Appliquez la première couche pour fixer la surface. Tirez sur l’enduit pour bien l’étendre. 

2) Laissez sécher jusqu’à ce que l’enduit ne marque plus au doigt.
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3) Appliquez la seconde couche. Passez un coup de couteau.

4) Attendez que l’enduit devienne mat (non brillant) et qu’il ne marque plus au doigt.

5) Repassez avec un couteau et un petit peu de matière si nécessaire.

6) Idem qu’à l’étape 4, attendez que l’enduit devienne mat et qu’il ne marque plus au doigt.

7) Lissez l’enduit à la taloche, avec un peu d’eau si besoin.

Conditions de mise en œuvre et séchage
La température ambiante de la pièce (ainsi que du support) doit être supérieure à + 5°C.

Veillez à bien ventiler la pièce pour optimiser le séchage de l’enduit. 

Points importants :
- Veillez à ce que la surface du support soit plane.
- Une couche d’enduit ne doit pas dépasser 2 mm. 
- Respectez les quantités recommandées d’eau et d’enduit.
- Réalisez toujours un test sur une surface servant d’échantillon.

Les outils de pose: 

- Un mélangeur électrique. Veillez à ce que l’embout du mélangeur soit parfaitement propre pour ne pas 
dégrader la nuance de l’enduit.

- Un couteau de plafonneur (40 cm).

- Une truelle de plafonneur.

- Une plâtresse.

- Une taloche éponge.

- Une taloche de plafonneur.

- Une brosse à poils doux.

 Le contenu de cette fiche technique est basé sur notre expérience et nos connaissances en l’état.  Il est présupposé 
que l’applicateur dispose d’une expérience de métier suffisante. Nous organisons des formations à destination 
des professionnels.

Retrouvez plus d’informations sur nos produits  
et nos vidéos de démonstration sur www.argibat-new.com
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