Terre Alternative

LES
ENDUITS

LA SPÉCIALITÉ DE
TERRE ALTERNATIVE
Enduits à la chaux : La chaux est un liant utilisé
depuis l’antiquité pour la construction. C’est un
produit naturel, écologique et perspirant.
Nos enduits les plus emblématiques sont
certainement les enduits terre, de chaux et sable.

LE CHAUX CHANVRE

Le chaux-chanvre est un mortier intéressant pour la rénovation des vieilles maisons.
Il est particulièrement bien adapté aux murs de pierre hourdés à la terre que l’on peut
régulièrement trouver en Bretagne.
Il est compatible avec tous les types de supports minéraux :
Traditionnels : de la pierre très tendre à la pierre dure, la brique pleine…
Et contemporains : béton cellulaire, brique monomur, béton de chanvre…

améliore l’isolation
thermique
du bâtiment

améliore
l’acoustique

MILIEU

régule les échanges
d’humidité entre l’air
intérieur et le mur

Le chaux-chanvre
est une
“matière chaude”

LE CHAUX TERRE

L’enduit terre est naturel, recyclable à l’infini, et disponible presque partout en
abondance, la terre est un matériau de choix pour les constructions écologiques
En association avec de la chaux, Terre alternative met en œuvre la terre partout elle
peut être pertinente : l’enduit terre intérieur ou extérieur, cloisons, caves, murs d’inertie
pour poêles et même (sous certaines conditions) des dalles de terre.
La terre est aussi un matériau esthétique qui met en valeur le savoir faire et la main de
l’homme.
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LE CHAUX SABLE

L’enduit chaux sable présente un certain nombre d’avantages et est particulièrement
recommandé sur le bâti ancien.
Il laissera respirer les murs et s’adaptera aux éventuels mouvements des matériaux
naturels.
Le rendu esthétique est bien là avec un faible impact sur l’environnement.
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