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FICHE TECHNIQUE 
 

           Enduit Natura’liège 
Référence : H9187 

 
DESIGNATION :  
Enduit écologique à base de liège (granulométrie 1-
3 mm), de sable et de chaux aérienne.  
 

DESTINATION :  
Enduit destiné aux applications intérieures pour 
murs, neuf et rénovation.  
Application préconisée sur une impression sous-
couche granitée Défi Nature ou sous-couche 
granitée Universelle. 

 
PERFORMANCES : 
(Voir la fiche de certification de performances). 

Natura‘liège est l’enduit idéal pour un confort 
thermique, acoustique et de déshumidification. 
Grâce à la chaux, le produit est bactériostatique et 
anti-moisissure. Il régule l’humidité. 
Il s’agit d’un enduit correcteur permettant de réguler 
l’effusivité des murs, c’est-à-dire, le rayonnement 
froid qui se dégage de certains matériaux. Par 
exemple, la température d’air froid qui rayonne de la 
pierre (à la différence du bois plus chaud).  
L’enduit est sain, naturel et respirant. 
Il est très facile à appliquer. 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

Couleur 
Naturelle 
(Autres teintes au nuancier- 
Création Couleur). 

Granulométrie 0-3 mm 

Epaisseur minimale 
d’application 

3 mm 

Epaisseur maximale 
d’application 

1 cm par couche 

Temps de maniabilité 2 h 

Temps de séchage 
(T=23°C ; Hygrométrie = 
50%) 

24 – 48 h en surface  
(Dépend de l’épaisseur) 

Eau de gâchage 
0.53 L/Kg 
Environ 8 L pour un sac 
de 15 kg (ajuster si nécessaire) 

Stockage 
12 mois 
Dans son emballage 
d’origine fermé, au sec. 

 

COMPOSITION : 
Liège, chaux aérienne, sable, poudre de marbre et 
adjuvants (< 1%). 
Adjuvants sélectionnés pour répondre aux critères 
d’obtention des labels écologiques. 
Pigments minéraux suivant coloris. 
 

MATÉRIEL : 

Platoir, spatule ou malaxeur. 

SUPPORTS : 
Les supports doivent être sains, secs, propres, bien 
établis et sans partie friable. 
 
- Sur les supports standards :  
Plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, 
anciennes peintures, Fermacell jointé, etc 

➢ 1ère couche : Appliquer notre Sous-couche 

Défi Nature ou notre Sous-couche 
Universelle Acrylique. 

➢ 2ème couche : Appliquer notre Sous-couche 
acrylique granitée ou notre sous-couche 
granitée Défi Nature.  

➢ 3éme couche : Appliquer ensuite l’enduit 
Natura’liège lorsque la sous-couche est bien 
sèche (environ 12 H). 

- Sur les supports respirants : 
Enduit de chaux, enduit de terre, Fermacell collé, 
etc 
➢ Humidifier les supports puis appliquer 

directement Natura’liège. 

 
Pour des supports difficiles, nous conseillons de 
faire au préalable un test d’adhérence pour 
s’assurer d’une possible application en direct sur 
support du produit.  
 

PREPARATION : 
Dilution à partir de 8 litres d’eau pour 15 kg de 
Natura’liège. Mélanger 5 minutes à l’aide d’un 
malaxeur. Laisser reposer. 

 

APPLICATION :  
• Température d’application : 5°C à 30°C. 

• En été, appliquer le produit pendant les heures les 
plus fraiches et à l’abri du soleil. 

• Ne pas appliquer en cas de forte humidité (> 
70%). 

• Dilution/Nettoyage : A l’eau. 
 

Application de l’enduit à la main avec le matériel 
adapté à l’épaisseur souhaitée comprise dans les 
épaisseurs préconisées.  

 
RENDEMENT : 
A l’épaisseur minimale ~ 9 m² avec 15 kg d’enduit. 
 

SECURITE : 
Travailler dans un endroit aéré et porter un masque 
anti-poussière et des gants pour prévenir de toutes 
irritations dues à la présence de chaux. 
Se tenir à ce qui est indiqué dans la Fiche de 
Données de Sécurité du produit.  

 
AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l’état de nos connaissances relatives aux produits concernés et 

ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables 
avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. 


