construire avec l‘argile

Argile et bois.
Des partenaires idéaux.
Cloisons sèches et surfaces
d’argile avec des matériaux
de CLAYTEC

La combinaison
idéale.
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L’architecture en bois a
acquis de la popularité
ces dernières années.

Construire en bois est devenu depuis longtemps significatif en termes de design
et d'écologie. Nulle part ailleurs on ne trouve un tel mélange d'expressivité,
de singularité et de respect de l'environnement. Cela est due aux interactions
entre la construction en bois et l'argile en tant que matériau de construction.
La combinaison de la performance de construction du bois avec la souplesse et la
beauté de l'argile, un matériau de construction naturel, qui offre enthousiasme et
harmonie. CLAYTEC propose des techniques et des matériaux de construction en
argile parfaits pour la construction en bois, la construction de murs écologiques ou
encore des finitions élégantes avec des surfaces design en argile.
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Construction
et matériaux
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L’ alliance parfaite.
Aucune autre combinaison de matériaux n’offre
autant de souplesse structurelle et de possibilités
de conception de surfaces esthétiques tout en
alliant la liberté d’expression à la qualité.
Les caractéristiques des matériaux se complètent
à la perfection pour former un ensemble cohérent.
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Sur le plan du design et
du respect de l’environnement, les constructions
en bois sont depuis longtemps pertinentes.
Le bois et l’argile permettent de construire librement
et de donner forme à ses souhaits individuels.
Une base optimale pour la réalisation de votre vision
architecturale personnelle. Peu importe que vous
préférez la chaleur traditionnelle ou les habitats
modernes. Les deux sont parfaitement réalisables
avec le bois et l’argile.
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Exprimer sa
personnalité
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écologique
contemporain
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Un sentiment de bien-être
dès le départ.
CLAYTEC ne serait pas CLAYTEC si l’aspect
écologique ne jouait pas un rôle important.
Une attitude responsable vis-à-vis des ressources
et du climat est pour nous une évidence.
Pour nous, la combinaison du bois et de
l’argile offre des perspectives pour l’avenir de
la construction. Le climat ambiant et le confort
conférés par ces deux matériaux naturels sont
également innovants dans ce domaine.

Sur les deux pages suivantes, vous découvrirez
des techniques de bois et d’argile sophistiquées,
tant au niveau technique qu’artisanal. Ce sont
des variantes appliquées et expérimentées.
Des fours en argile, les moulages plastiques et
les designs personnalisés peuvent compléter à
la perfection ces techniques pratiques. Selon vos
idées et vos souhaits.
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Panneau d'argile CLAYTEC

Panneau d’argile CLAYTEC 16 mm
Mortier d'adhérence avec armature en
fibre de verre ou de lin

Panneau d'argile CLAYTEC 20 / 25 mm

YOSIMA WE 0

Mortier d'adhérence avec armature en fibre de
verre ou de lin
Enduit d’argile de finition fin 06 ou un mortier
d’adhérence

Primaire LE BLANC
Peinture d’argile CLAYTIX par ex.ROUGE INDIEN 3.2 avec grain fin

Panneau d’argile 16 mm
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Le panneau fin : Le panneau d’argile 16 mm
• La symbiose du bois et de l’argile
• Panneau d’argile entièrement écologique écologique, composé d'argile,
de jute et de roseau
• Couche d’enduit d'argile fine avec un séchage rapide
• Climat ambiant, bien-être et confort dans le domaine des constr. en bois
Sur des cloisons pleines en panneaux de bois ou des
panneaux en fibres de bois (tels que les panneaux
OSB), des panneaux d'argile CLAYTEC 16 mm sont
fixés, puis dotés d'une couche sont fixés puis dotés
d’une couche d’armature avant d’être pourvus d’une finition à l’argile.
1. Agrafer les panneaux sur le support en bois en
les décalant. Décalant l’ écartement des agrafes
env. 9 cm, distance par rapport au bord 10 -15 mm.
En cas d’assemblage vissé, veiller à avoir un entraxe
d’env. 20 cm pour les vis. Veiller à ne pas transpercer
les panneaux en fibres de bois fins.

2. Combler les joints larges et les creux au niveau
des vis, puis laisser sécher. Appliquer le mortier
d'adhérence sur une épaisseur de 3 mm à l’aide
d’un peigne à dents ou d’un lissoir. Intégrer l’armature
tissée dans la surface mouillée.
3. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) un enduit de lissage coloré.
Alternativement enduit d’argile fin 06 et peinture
d’argile CLAYFIX (page 23).
Pour la mise en œuvre précise, se reporter à la fiche
produit « Panneau d’argile », www.claytec.de/fr.

Article

Produit

Conditionnement

09.010
13.555
35. ...

Panneau d’argile D 16 mm
Mortier d'adhérence
Arm. en fibres de verre ou de lin, l 1 m

Individuel, palette de 120 pcs 0,39 m2 (0,625 × 0,625)
Sac de 25 kg
5 m2
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m
90 m2/32 m2

Surface, rendement

Le système classique : Ossature bois + panneaux d'argile
20/25 mm
• Une structure de cloisons sèches légère en argile dans le domaine de la
construction en bois.
• Produit 2-en-1, enduit d’argile et panneaux de construction.
• Un confort maximal sur le plan de la chaleur et du climat ambiant.
• Une bonne isolation phonique
Des panneau d'argile CLAYTEC de 20 mm ou 25 mm
sont fixés sur des ossatures en bois ou lattis avec une
trame de 37,5 cm ou 50 cm. Les surfaces sont dotées
d’une couche avec armature tissée, puis d’une finition
d’argile.
1. Les panneaux sont agrafés (écartement env. 9 cm)
ou vissés avec des vis à panneaux d’argile (écartement
de ≤ 20 cm).
2. Combler les joints larges et les creux au niveau
des vis, puis laisser sécher. Appliquer le mortier

d'adhérence sur une épaisseur de 3 mm à l’aide d’un
peigne à dents ou d’un lissoir, puis le lisser. Intégrer
l’armature tissée dans la surface mouillée.
3. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) ou un enduit de lissage
coloré ou un enduit d’argile fin 06 et une peinture
d’argile CLAYFIX (page 23).
Pour la mise en œuvre précise, se reporter à la fiche
produit « Panneau d’argile », www.claytec.de/fr.

Article

Produit

Conditionnement

09.004/.002
13.555
35. ...

Panneau d'argile D 20 mm / D 25 mm
Mortier d'adhérence
Arm. en fibres de verre ou de lin, l 1 m

Individuel, palette de 120 pcs 0,94 m2 (150× 0,625)
Sac de 25 kg
5 m2
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m
90 m2/32 m2

Surface, rendement

L’application du mortier d'adhérence
au moyen d’une taloche crantée
garantit une épaisseur homogène.
L’armature tissée est ensuite posée
et intégrée. Cette opération peut être
réalisée sans problèmes par le
constructeur de l’ossature en bois.
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Panneau d’argile LEMIX (lourd)

Panneau d’argile LEMIX
(lourd)
Enduit d’argile de finition fin 06
avec armature en fibre de verre

Panneau d’argile LEMIX
(lourd)
Enduit de finition fin 06 avec
armature en fibres de verre

YOSIMA GE 0

12
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Enduit d’argile de finition fin 06
(couche finale)
Primaire LE BLANC

Le pur et dur : Panneau d’argile LEMIX

Vis et dispositif de transport pour panneaux d'argile

• Masse d’argile pure
• Grande capacité d’accumulation de chaleur
• Excellente isolation phonique

La vis pour panneaux d'argile CLAYTEC est éprouvée
depuis des années. La tête de vis avec rondelle intégrée
possède des dimensions optimales pour cette
application.

Le dispositif de transport est un cadre servant au
transport sûr, facile et rapide des panneaux d’argile
LEMIX (lourds) et panneau d'argile CLAYTEC sur les
chantiers.

Les panneau d'argile LEMIX de 22 mm ou 16 mm avec
une densité brute d’env. 1 450 kg/m2 sont fixés sur des
ossatures en bois ou lattis avec une trame de 62,5 cm
ou 31,25 cm. Les surfaces sont dotées d’une couche
avec armature tissée, puis d’une finition d’argile.

Filet de D 5 x L 50 mm, acier galvanisé, rondelle
intégrée, filetage intégral, pour le bois.
Tête bombée plate 11 mm, embout de visseuse PZ2

Aluminium, poids env. 2,6 kg, dimensions
env. 80 x 63 cm.

une épaisseur de 3 mm à l’aide d’une taloche, puis le
lisser. Intégrer l’armature tissée dans la surface humide.

1. Les panneaux sont agrafés (écartement de ≤ 15,00
cm) ou vissés (écartement de ≤ 30 cm).

3. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) ou l’enduit YOSIMA de lissage
coloré. Alternativement l’enduit d’argile fin 06 ou
l’enduit de lissage 13.530 puis une peinture d’argile
CLAYFIX (page 23).

2. Combler les joints larges et les creux au niveau des vis,
puis laisser sécher. Appliquer l’enduit de finition fin 06 sur

Pour la mise en œuvre précise, se reporter à la fiche
produit « Panneau d’argile LEMIX », www.claytec.de/fr.

Article

Produit

09.014/.015
10.113
35. ...

Panneau d'argile LEMIX D 22 mm / D 16 mm Individuel, palette de 40/60 pcs 0,78 m2 (1,25 × 0,625)
Enduit d’argile de finition fin 06
Sac de 25 kg
5,7 m2
Arm. en fibres de verre, l 1 m
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m
90 m2/32 m2

Conditionnement

Surface, rendement

La vis pour panneaux d'argile LEMIX a été développée
spécialement pour la fixation de panneaux d’argile
lourds.
Filet de D 5 x L 60 mm, acier galvanisé, filetage
partiel, pour le bois. Tête plate large 16 mm,
embout de visseuse TX25.

Article

Produit

Conditionnement

Caractéristiques

35.120
35.115
182/400

Vis pour panneaux d'argile CLAYTEC*
Vis pour panneau d’argile LEMIX
Disp. de transport pour panneaux d’argile

Boîte à 100 pièces
Boîte à 100 pièces
Pièce

Filet de D 5 × L 50 mm
Filet de D 5 × L 60 mm
Env. 80 × 63 cm, env. 2,6 kg

* Disponible aussi sous la réf. 35.135, grand carton de 1 000 pièces.
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CLAYTEC HFA N+F

CLOISON DE SÉPARATION
Remplissage Holzflex

CLAYTEC HFA N+F
Mortier d'adhérence
avec armature en
fibre de verre
ou de lin

CLAYTEC HFA maxi
Mortier d'adhérence avec
armature en fibre de
verre ou de lin

Si nécessaire / souhaité enduit d’argile
de finition fin 06 ou argile de lissage
(très lisse)

YOSIMA SCGR 1.4

Primaire LE BLANC
CLAYFIX Peinture à l’argile
lisse ou à grain fin
OCRE OR 4.2

CLAYTEC HFA maxi
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Le panneau maniable : CLAYTEC HFA N+F

Le panneau grand format : CLAYTEC HFA maxi

• Les cloisons sèches écologiques faciles
• Raccord à rainure et languette pour les raccords entre les éléments d’ossature
• Format maniable des panneaux

• Les cloisons sèches écologiques selon une trame de 62,5 cm
• Une mise en œuvre rentable pour les grandes surfaces
• Une structure porteuse économique et rapide pour les finitions d’argile
dans le domaine des constructions en bois

Les panneaux HFA CLAYTEC N+F (= rainure et languette)
de 20 mm sont fixés sur les ossatures en bois ou lattis
avec une trame de 45 cm. Les raccords peuvent se
trouver aussi dans les champs entre les éléments
d’ossature. Les surfaces sont dotées d’une couche avec
armature tissée, puis d’une finition
d’argile.

Les grands panneaux Base maxi CLAYTEC de 25 mm
sont fixés sur les ossatures en bois ou lattis.
Les raccords doivent se trouver au niveau des
éléments de structure. Les panneaux peuvent être
posés à l’horizontale ou à la verticale. Ils sont dotés
d’une couche avec armature tissée, puis d’une finition
d’argile.

1. Les panneaux sont agrafés (écartement env. 9 cm) ou
vissés avec des vis universelles Knauf ou des vis à
panneaux d’argile (écartement de ≤ 20 cm). ≤ 20 cm).

vis, puis laisser sécher. Appliquer le mortier d'adhérence
sur une épaisseur de 3 mm à l’aide d’un peigne à dents
ou d’un lissoir. Intégrer l’armature tissée dans la surface
mouillée.
3. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) ou un enduit YOSIMA de
lissage coloré ou un enduit d’argile fin 06 et une
peinture d’argile CLAYFIX (page 23).
Pour la mise en œuvre précise, se reporter à la fiche
produit « CLAYTEC HFA N+F », www.claytec.de/fr.

1. Les panneaux sont agrafés (écartement env. 9 cm)
ou vissés avec des vis universelles Knauf ou des vis à
panneaux d’argile (écartement de ≤ 20 cm).

vis, puis laisser sécher. Appliquer le mortier d'adhérence
sur une épaisseur de 3 mm à l’aide d’un peigne à dents
ou d’un lissoir. Intégrer l’armature tissée dans la surface mouillée.
3. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) ou un enduit YOSIMA de
lissage coloré ou un enduit d’argile fin 06 et une
peinture d’argile CLAYFIX (page 23).
Pour la mise en œuvre précise, se reporter à la fiche
produit « CLAYTEC HFA N+F maxi », www.claytec.de/fr.

2. Combler les joints larges et les creux au niveau des

2. Combler les joints larges et les creux au niveau des
Article

Produit

Conditionnement

Surface, rendement

Article

Produit

Conditionnement

Surface, rendement

09.221
13.555
35. ...

CLAYTEC HFA N+F D 20 mm
Mortier d'adhérence
Arm. en fibres de verre ou de lin, l 1 m

Individuel, palette de 112 pièces
Sac de 25 kg
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m

0,77 m2 *(0,60 × 1,35 m)
5 m2
90 m2/32 m2

09.226
13.555
35. ...

CLAYTEC HFA maxi D 25 mm
Mortier d'adhérence
Arm. en fibres de verre ou de lin, l 1 m

Individuel, palette de 45 pièces
Sac de 25 kg
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m

2,34 m2 (1,25 × 1,875)
5 m2
90 m2/32 m2

* Recouvrement
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CLAYTEC HFA fin

YOSIMA RO 0

Panneau en fibres de bois souples 8 mm

Plaque de plâtre
Primaire LE JAUNE
YOSIMA RO 0

Mortier d'adhérence avec armature
en fibre de verre ou de lin
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L’économique : CLAYTEC HFA à fine couche

Plaques de plâtre avec finition d’argile

• Économique et rapide
• Alternative écologique à la place de plaques de plâtre
• Des finitions d’argile faciles pour les constructions en bois

• Une solution standard simple et économique
• Un habillage Ignifuge une résistance au feu peut être réalisé avec des 		
plaques de plâtre
• Une finition d’argile peut être appliquée sur le primaire

Sur des cloisons pleines en panneaux de bois ou des
panneaux en fibres de bois, des panneaux fins en
fibres de bois souples de 8 mm sont fixés puis dotés
d’une couche d’armature avant d’être pourvus d’une
finition à l’argile.

2. Combler les joints larges et les creux au niveau
des vis, puis laisser sécher. Appliquer le mortier
d'adhérence sur une épaisseur de 3 mm à l’aide d’une
taloche crantée ou d’un lissoir. Intégrer l’armature
tissée dans la surface mouillée.

Sur des cloisons pleines en panneaux de bois ou des
panneaux en fibres de bois, des plaques de plâtre sont
fixés et sont habituellement prétraités avec un primaire.
Revêtement avec un primaire et une finition d’argile.

1. Agrafer les panneaux sur le support en bois.
Écartement des agrafes env. 9 cm, distance par
rapport au bord 10 -15 mm. En cas d’assemblage vissé,
veiller à avoir un entraxe d’env. 20 cm pour les vis.
Veiller à ne pas transpercer les panneaux fins en
fibres de bois.

3. Après le séchage, appliquer une finition telle que
l’ enduit design YOSIMA (page 21) ou en enduit YOSIMA
de lissage coloré. Alternativement enduit d’argile fin 06
et peinture d’argile CLAYFIX (page 23).

1. Fixer les plaques de plâtre aux consignes du fabricant
ou fournies avec le système. Le cas échéant, poser une
armature sur les joints et les talocher pour obtenir une
qualité de surface Q3.

2. Prétraiter avec CLAYTEC fixateur
3. Poser un primaire LE JAUNE.
4. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) ou en enduit YOSIMA de
lissage coloré. Alternativement enduit d’argile fin 06
et peinture d’argile CLAYFIX (page 23).

Pour la mise en œuvre précise, se reporter à la fiche
produit « CLAYTEC HFA fin », www.claytec.de.

Article

Produit

Conditionnement

Surface, rendement

09.009
13.555
35. ...

CLAYTEC HFA fin D 8 mm
Mortier d'adhérence
Arm. en fibres de verre ou de lin, l 1 m

Individuel, palette de 276 pièces
Sac de 25 kg
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m

0,72 m2 (1,20 × 0,60 m )

5 m2
90 m2/32 m2

Article

Produit

Conditionnement

Surface, rendement

13.425/.420

Plaques de plâtre D 9,5 mm / D 12,5 mm
Primaire LE JAUNE

Individuellement ou par palette
Seau de 10 l / seau de 5 l

Divers
50 m2/25 m2

17

Briques d’argile 1800 DF
Panneaux d’argile
Mortier d'adhérence
avec armature
en fibre de verre
ou de lin
YOSIMA GR 0

Granulés d’argile
Granulés bois-argile légers
Brique d’argile 1800 DF

18

Contre-cloison en briques d’argile crue CLAYTEC
et panneaux d'argile CLAYTEC
• Apport de masse régulatrice pour cloison en bois
• Isolation phonique améliorée
• Réalisation rapide et économique
Pour cette technique du domaine des constructions
intérieures en bois, des briques d’argile sont empilées
à sec et bloquées sans être maçonnées. Ces couches
thermorégulatrices lourdes en briques d’argile de
52 mm (modèle fin) permettent le passage de toutes
les tuyaux. Les saignés sont généralement intégrées
entre les briques, mais il est également possible de
fraiser des rainures dans les pierres.
Les couches en briques sèches sont généralement
habillées de panneaux d’argile CLAYTEC ou d'autres
panneaux pour cloisons sèches. Un enduit d’argile
réalisé avec du mortier plastique peut être réalisé
également. Dans ce cas, les joints verticaux entre les
briques restent ouverts sur une largeur d’env. 1,0 cm
lors de la pose.

1. Fixer une latte de 25 x 50 mm pour délimiter le bas
de la structure, poser trois couches de briques à la
verticale en les décalant, les bloquer avec la latte
suivante avant de la fixer.
2. Fixer les panneaux d’argile CLAYTEC ou LEMIX à la
verticale sur les lattes de blocage.
3. Combler les joints larges et les creux au niveau
des vis, puis laisser sécher. Appliquer le mortier
d'adhérence sur une épaisseur de 3 mm à l’aide
d’une taloche crantée ou d’un lissoir. Intégrer
l’armature tissée dans la surface mouillée.
4. Après le séchage, appliquer une finition en enduit
design YOSIMA (page 21) ou en enduit YOSIMA de
lissage coloré ou un enduit d’argile fin 06 et une
peinture d’argile CLAYFIX (page 23).

Article

Produit

Conditionnement

Surface, rendement

06.010
09.004/.002/.014
13.555
35. ...

Brique d’argile 1800 NF
Panneau d'argile D 20 / D 25 / D 22 mm
Mortier d'adhérence
Arm. en fibres de verre, l 1 m

448 pièces par palette
Individuel, palette de 60 pcs
Sac de 25 kg
Rouleau 1,0 × 100 m/35 m

48 pièces au m2
0,94 m2 (0,625 × 1,50 m)
5 m2
90 m2/32 m2

Remplissage de plancher en briques d’argile CLAYTEC
• Amélioration de l’isolation phonique contre les bruits d’impact grâce
à des briques d’argile pleines
• Apport d’inertie pour les constructions en bois
Des briques d’argile d’une épaisseur de 52 mm (modèle
fin) ou 71 mm (modèle normal) sont posés sur une
couche de protection en papier pour servir de volume
thermorégulateur et améliorer l’isolation phonique.
Alternativement, des granulés d’argile lourds ou légers
peuvent être utilisés aux mêmes fins.
1. Poser soigneusement le papier renforcé en faisant
chevaucher les raccords et en remontant les bords au
niveau des bordures, des saignés, etc. Le cas échéant,

ajouter une couche d’isolation contre les bruits
d‘impact supplémentaire en bandes de feutre.
2. Poser les briques en les décalant / verser les
granulés d’argile dans les caissons du plancher.
3. Pose d’un plancher au choix, par ex. avec un
système en fibres de bois souple flottant.

Article

Produit

Conditionnement

Surface, rendement

06.010/.012
03.061
03.070

Brique d’argile 1800 NF / 1800 DF
Argile sec en granulés – GRANULÉS
Granulés bois-argile légers

448 pièces/336 pièces par palette
Big-bag de 1,0 t
Big-bag de 300 kg

48 pièces au m2
Env. 0,75 m3
Env. 1 m3

Murs maçonnés et maçonneries de colombages
en briques d’argile CLAYTEC
Pour la maçonnerie dans les constructions en bois,
CLAYTEC propose des briques d’argiles de différents
formats et poids (densités brutes). Nous proposons

également deux sortes de mortiers. La fixation des
panneaux de maçonnerie dans les colombages est
réalisée au moyen de lattes de section triangulaire.

Article

Produit

Conditionnement

Rendement**

00.050
06.010 - .012
07.002
07.011 - .012
07.011
05.020
05 022/10 122

Baguettes triangulaires H 12 mm*x 2 m
Brique d’argile 1800 DF–1600 2DF
Brique d’argile 1800 NF
Briques d’argile allégées 1200 NF – 800 NF
Brique d’argile 700 2DF
Mortier de maçonnerie d’argile
Mortier d'argile léger

Botte de 12 pièces
448-224 pièces par palette
416 pièces par palette
416 pièces par palette
350 pièces par palette
Big-bag de 1 000 kg
Big bag de 1 000 kg / sac de 25 kg

48 pièces au m2
48 pièces au m2
48 pièces au m2
32 pièces au m2
18 m2
26/0,7 m2

* H = Solin dans le joint

** Pour épaisseurs de murs de 11,5 cm

19

ENDUIT D’ARGILE DESIGN
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Enduit d’argile design YOSIMA

Les teintes « Classic »

• Coloris et liant grâce aux terres d’argile utilisées
• 146 coloris, 6 charges de structures
• Finitons intérieures très nobles dans des tons naturels
• Mariage parfait entre coloris et structures des bois
YOSIMA, c’est la profondeur de couleur, sans colorants et
sans pigments. Elle résulte uniquement par l’apport des
terres d’argile utilisées. La terre d’argile est à la fois liant

Blanc Antique

Gris Kolumba

Blanc Lys

Blanc Alma

Blanc Magnolia

Blanc Noble

Blanc Soie

Blanc Laine

et colorant. Son changement de teinte donne aux
surfaces, un caractère réel et naturel. L’enduit YOSIMA
est du design „made in earth“.

Les teintes de base

YOSIMA est appliqué à la
taloche

Blanc

Rouge

Jaune

Vert

Brun

Noir

Etirer/lisser à l’aide d’une taloche Premier frottage de la
à étaler
surface

1. Appliquer une couche d’épaisseur 1 mm „lissée
au-dessus du grain ». Après la prise du séchage,
appliquer une nouvelle couche de 1,5-2 mm d’épaisseur. Il est également possible d’appliquer une couche
d’un seul passage (2 mm).
2. Lisser les coups de taloches, en „tirant“ le mortier
(lorsque celui-ci n’est plus humide reluisant) une
première fois avec peu d’eau. Le cas échéant,
reproduire l’opération pendant la phase de séchage
une à deux fois, selon le niveau de finition souhaité.
Un lissage de la surface est également possible.
3. Après séchage complet, enlever les dernières
particules à l’aide d’une brosse à tapisser (soit sec,
soit légèrement humide).
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Peinture d’argile CLAYFIX

Palettes

• Peinture écologique à base d’argile
• 146 teintes, possibilité de 3 structures différentes
• L’aspect de l’argile en toute simplicité
• Pour toutes les surfaces, qu’elle
soient en argile ou non
CLAYFIX Argile directe est une peinture soluble à l’eau,
composée d’un mélange de terres d’argile et de liants
végétaux. Ce produit entrant parfaitement dans la
biologie du bâtiment est respirant, libre de solvants
et de matériaux nuisibles.

Palette : ROUGE INDIEN

Les peintures d'argile CLAYFIX sans grain sont des
peintures lisses. Nous proposons également les
charges pour obtenir des structures à grain fin et
à gros grain.

La préparation de la surface se fait à l’aide de
l’accrocheur LE BLANC.

Streichputz JADE-GRÜN 1.2

gut

construire avec l‘argile

L’ambiance de l’argile
Teintes de base
en toute simplicité !
ROGE 3.0

ROGE 3.1

ROGE 3.2

ROGE 3.3

ROGE 4.0

ROGE 4.1

ROGE 4.2

ROGE 1.0

ROGE 1.1

ROGE 1.2

ROGE 1.3

ROGE 2.0

ROGE 2.1

ROGE 2.2

Ausgabe 08/2014

Peinture à l’argile CLAYTEC
Maintenant disponible
en 146 couleurs

Palette : JAUNE ROSEAU

Le cas échéant, préparer les plaques de plâtre avec
l‘argile de lissage 13.531.

ROGE 1.0

ROGE 2.0

ROGE 3.0

ROGE 4.0

SCBR 1.0

SCBR 2.0

SCBR 3.0

SCBR 4.0

ROGE 1.1

ROGE 2.1

ROGE 3.1

ROGE 4.1

SCBR 1.1

SCBR 2.1

SCBR 3.1

SCBR 4.1

ROGE 1.2

ROGE 2.2

ROGE 3.2

ROGE 4.2

SCBR 1.2

SCBR 2.2

SCBR 3.2

SCBR 4.2

ROGE 1.3

ROGE 2.3

ROGE 3.3

ROGE 4.3

SCBR 1.3

SCBR 2.3

SCBR 3.3

SCBR 4.3

Palette : OCRE OR

Palette : BEIGE SAHARA

CLAYFIX Lehm direkt

1. Appliquer l’enduit de finition fin 06 sur une épaisseur
de 3 mm. Une fois le produit légèrement durci frotter
ou lisser la surface de l’enduit. Dans le cas des
surfaces à frotter, le mortier d'adhérence peut être
utilisé peut également être sous réserve d’une bonne
préparation du support. Des surfaces particulièrement
lisses peuvent être obtenues avec l’argile de lissage
brun ou blanc cassé puis de l’enduit de lissage coloré.

Palette: OMBRE NATURE

ATTENTION : Cet enduit de lissage n’est pas un produit
d’armature pour cloisons sèches en plaques de plâtre !
Il sert uniquement à combler les défauts et à la pose
d’une surface fine.

SCGE 1.0

SCGE 2.0

SCGE 3.0

SCGE 4.0

BRGE 1.0

BRGE 2.0

BRGE 3.0

BRGE 4.0

SCGE 1.1

SCGE 2.1

SCGE 3.1

SCGE 4.1

BRGE 1.1

BRGE 2.1

BRGE 3.1

BRGE 4.1

SCGE 1.2

SCGE 2.2

SCGE 3.2

SCGE 4.2

BRGE 1.2

BRGE 2.2

BRGE 3.2

BRGE 4.2

SCGE 1.3

SCGE 2.3

SCGE 3.3

SCGE 4.3

BRGE 1.3

BRGE 2.3

BRGE 3.3

BRGE 4.3

Palette : VERT JADE

Palette : TERRE DE SIENNE

GRGE 1.0

GRGE 2.0

GRGE 3.0

GRGE 4.0

SCGR 1.0

SCGR 2.0

SCGR 3.0

SCGR 4.0

SCRO 1.0

SCRO 2.0

SCRO 3.0

SCRO 4.0

2. Appliquer le primaire LE BLANC au rouleau, à la
brosse (rectangulaire) ou au pistolet.

GRGE 1.1

GRGE 2.1

GRGE 3.1

GRGE 4.1

SCGR 1.1

SCGR 2.1

SCGR 3.1

SCGR 4.1

SCRO 1.1

SCRO 2.1

SCRO 3.1

SCRO 4.1

3. Application d’une ou éventuellement deux couches
de peinture d’argile CLAYFIX, sans grain ou avec grain
fin ou grossier.

GRGE 1.2

GRGE 2.2

GRGE 3.2

GRGE 4.2

SCGR 1.2

SCGR 2.2

SCGR 3.2

SCGR 4.2

SCRO 1.2

SCRO 2.2

SCRO 3.2

SCRO 4.2

GRGE 1.3

GRGE 2.3

GRGE 3.3

GRGE 4.3

SCGR 1.3

SCGR 2.3

SCGR 3.3

SCGR 4.3

SCRO 1.3

SCRO 2.3

SCRO 3.3

SCRO 4.3
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Un design
pour les
puristes
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Murs en terre pisé et éléments en
terre pisé préfabriqués
• Le design d’argile à l’état pur
• Volume thermorégulateur
• Climat ambiant et acoustique
La construction en terre pisé est la forme la plus archaïque et pure de la
construction en argile. Son expression esthétique et architecturale a fait
de la terre pisé un matériau réservé aux designs élaborés.
Les murs en pisé, lourds et solides, constituent un contraste architectural
attractif entre le bois et le verre. En matière de thermorégulation, elles
contribuent à un climat ambiant homogène.
CLAYTEC propose des terres pisé colorés, qui ont un effet profond et
équilibré grâce à ses matières terreux et argileux. Nous nous ferons un
plaisir de vous fournir des conseils professionnels pour la planification et
l’exécution.

Terre pisé naturelle

Terre pisé naturelle fine

Terre pisé JAUNE

Terre pisé ROUGE

Terre pisé BLANCHE

Terre pisé GRISE
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Et maintenant?
Vous cherchez un corps de metier

Une equipe a votre service

Vous cherchez un corps de métier. Contactez votre importateur
des produits d’argile CLAYTEC. Celui-ci pourra vous aider dans la
recherche d’un corps de métier expérimenté dans votre région.

L’entreprise DRUWID – Michael Thönnes est active dans la
construction écologique depuis de nombreuses années.
Depuis 1995, elle est également importateur des produits d’argile CLAYTEC pour la Belgique et le G-D de Luxembourg. C’est
ainsi que de nombreux projets et maisons témoins réalisés en
bois et argile sont visibles. DRUWID organise régulièrement des
formations argile pour ses clients et son réseau de distribution
CLAYTEC ainsi que des visites de projets

Vous cherchez un revendeur
Nos revendeurs CLAYTEC ont en permanence des matériaux à
votre disposition. Etant partenaires qualifiés, ceux-ci pourront
vous conseiller au mieux. Contactez-nous pour connaître les
coordonnées du revendeur CLAYTEC dans votre région. Si par
contre vous n’avez pas de revendeur direct près de chez vous,
nous ferons un maximum pour que vous soyez fourni au plus
vite des matériaux nécessaires.

Druwid – Michael Thönnes
Gueuzaine, 72
B-4950 Waimes
Téléphone : +32-80-67 20 69
E-mail : info@claytec.be

Vous cherchez des architectes

Conseils techniques

Même si nous ne pouvons pas vous fournir des conseils en
matière de choix d’architecte, nous connaissons néanmoins des
spécialistes expérimentés dans la planification bois et argile.
Contactez-nous. C’est aussi avec plaisir que nous conseillerons
l’architecte que vous aurez choisi.

Nous sommes disponible pendant nos heures d’ouverture,
à savoir du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00.
Vous pouvez également nous contacter par mail
à l’adresse : info@claytec.be

Vous trouverez toutes les informations sur www.claytec.de/fr
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Conseils et mise en œuvre
Fiches techniques
La fiche technique Surfaces fines contient des informations
pratiques détaillées pour différents produits au sujet de la
préparation des supports, de la mise en œuvre et de la
réalisation des surfaces avec l’enduit design YOSIMA,
l’enduit de lissage coloré et les peintures d'argile CLAYFIX.
Intitulés des fiches techniques :
Surfaces fines
Enduits d’argile
Colombage
Isolation intérieure

Vidéo d’application
Festool, le leader du marché des outils électroportatifs professionnels de chantier, propose en collaboration avec CLAYTEC des outils
éprouvés spécialement pour les cloisons sèches en argile. La vidéo
d’application commune décrit la découpe des panneaux d’argile et
d’autres panneaux écologiques pour cloisons sèches. Elle montre
la mise en œuvre avec une scie plongeante ou un système de
découpe, équipé respectivement d’une aspiration de poussières
mobile professionnelle. Parmi les autres thèmes traités figurent le
vissage des panneaux, la préparation des enduits d’argile fins et le
ponçage parfait de l’enduit d’argile de charge et de surface selon la
qualité Q3.

Projeteuses mécaniques

Textes d’appels d’offres

Les artisans professionnels posent nos enduits d’argile à la
projeteuse d’enduit. Nous avons effectué des essais avec
les marques les plus courantes. Sur www.claytec.de/fr/fr/
pour-les-professionnels/Chauffage-de-surface, vous trouverez
les fabricants de projeteuses d’enduit avec leurs coordonnées et
interlocuteurs compétents.

À l’attention des architectes et REMPLACER PAR = corps de
métier d'œuvre, nous avons rédigé des textes d’appels d’offres
pour toutes les techniques. La liste comprend aussi les
opérations de préparation et secondaires importantes,
en indiquant notamment aussi les opérations pertinentes
sur le plan technique ou économique. Depuis notre site
Internet, vous accédez automatiquement à la plateforme
www.ausschreiben.de du logiciel Orca.
Les textes peuvent être importés dans tous les programmes AVA.

Murs chauffants et réfrigérants
Les panneaux climatiques sont composés de tubes encastrés dans
un panneau d’argile. La chaleur du chauffage mur est rayonnant
ce qui permet d’avoir une répartition homogène des températures.
En été, les systèmes de chauffage peuvent être utilisés pour la
réfrigération des pièces. Avec cette technique, aucun radiateur
n’est nécessaire. Sur www.claytec.de/fr/fr/pour-les-professionnels/
Chauffage-de-surface, vous trouverez les principaux fabricants
de ces systèmes, y compris les coordonnées et des données techniques relatives aux systèmes de chauffage.

Le catalogue CLAYTEC :

Toutes les fiches techniques sont disponibles au téléchargement sur www.claytec.de/fr/fr/produits/téléchargements
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Photos
Titre, verso, pages 2, 5, 6 en haut, 7, 8, 9, 24, 25 à droite.
Jan Kobel, Arnstadt
Pages 10, 12, 14, 16, 18
Christian Blanke, Beckum
Pages 4, 5 à gauche, 6 en haut à droite, 9, 20, 22
Andreas Huppertz, Werkstudio, Viersen
Page 6 et à gauche
Tanja Schindler, Nänikon
Projets
DRUWID Michael Thönnes
Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN Gesundheitszentrum
RoSana, architecte Bernd Kerscher

Illustrations techniques pages 10 - 18 avec l’aimable assistance de :

Votre revendeur CLAYTEC:

CLAYTEC GmbH & Co. KG
Nettetaler Straße 113-117
D-41751 Viersen-Boisheim
Téléphone : +49 (0)2153 918-0
Télécopie : +49 (0)2153 918-18

Importateur pour le Belux :

E-mail : service@claytec.com

Téléphone : +32-80-67 20 69

www.claytec.de/fr

E-mail : info@claytec.be

DRUWID – MICHAEL THÖNNES
Gueuzaine, 72
B-4950 Waimes

www.druwid.com
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