
DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment réaliser 
un enduit extérieur 
monocouche ?

Le choix d’un enduit extérieur monocouche pour le revêtement de votre façade vous 

permettra d’associer l’esthétique et la protection de vos murs… Une gamme de coloris 

très étendue combinée à un grand nombre d’aspects de fi nition vous permettront de 

réaliser une façade personnalisée en laissant libre court à votre créativité.

INTRO

Lunettes de protection

Gants

Chaussures

ÉQUIPEMENT

Machine à projeter

Règle à dresser à un côté cranté

Lisseuse
Couteau à enduire
Gratton ou bouclier

Berthelet
Taloche à gratter
Couteau à enduire type langue 

de chat
Marteau de charpentier

Niveau à bulles
Balayette

CAISSE
À OUTILS

Sac de 25 kilos d’enduit/mètre carré de surface à enduire
Eau
Bande d’arrêt
Cornières d’angle
Clous à béton
Rouleau de toile en fi bre de verre

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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Préparation du support

Projection de l’enduit 
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Premier diagnostic
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Après vous être assuré de la propreté du mur, et avoir rebouché en cas de besoin les 

irrégularités de votre façade, calfeutrez toutes les menuiseries de votre maison.

 Fixation des cornières d’angles
Les cornières renforcent les coins sortant et servent également de guide pour 

l’épaisseur de l’enduit.  Pour leur pose autour d’une fenêtre, découpez les cornières 

d’angles aux bonnes mesures.

• Coupez les angles à 45°,

•  Puis présentez la cornière sur l’angle du tableau et une fois ses niveaux ajustés, 

clouez-la.

 Pose des toiles de jonction
Lors de raccords entre différents supports tels que le béton et un parpaing, il convient 

de poser une toile de jonction entre les deux afi n de prévenir d’éventuelles fi ssures… 

•  Pour cela, projetez une fi ne couche d’enduit sur la jonction des 2 matériaux 

différents…

•  Et déroulez la toile en fi bre de verre sur l’enduit, puis effectuez quelques passes à la 

lisseuse pour incruster la toile dans l’enduit.

 Fixation des bandes d’arrêt
Marquez  à l’aide d’un cordeau  à tracer la ligne de pose des bandes d’arrêt qui 

permettront un arrêt propre et rectiligne de l’enduit, puis clouez-les.

 Projection de l’enduit
La projection  de l’enduit hydraulique monocouche s’effectue de haut en bas par 

sections d’environ 3 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur avec une épaisseur 

de 15mm minimum. Ces dimensions sont données à titre indicatif et sont à adapter en 

fonction des conditions météorologiques.

•  A l’approche d’un angle de mur, projetez d’abord de l’enduit verticalement sur l’arête 

puis remplissez. Pour la projection d’enduit sur le mur pignon, protégez les tuiles 

avec du scotch de masquage.

CONSEIL
Afi n de garantir l’aspect fi nal de votre enduit extérieur, la 
préparation du support est une phase importante de la réalisation 
de votre revêtement.
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 Le dressage
Une fois la projection effectuée, procédez à quelques passes avec la règle à dresser 

avec un côté cranté afi n d’éviter le bullage.
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 Le serrage
Puis procédez au serrage en lissant fermement la surface de l’enduit avec une lisseuse 

afi n de resserrer les particules pour une meilleure accroche. 

 Le séchage
Adaptez le temps de séchage de votre enduit aux conditions météorologiques. Plus 

le temps est chaud et sec plus le délai de séchage sera court et inversement. Il faut 

compter entre 3 et 5 heures de séchage.

 Le pré-grattage
Repérez à l’aide d’une grande règle d’aluminium les zones comprenant le plus d’enduit 

et grattez cet excédent à l’aide d’un gratton aussi appelé bouclier. Cette étape permet 

également de faciliter le séchage en aérant l’enduit.

 Le grattage
Environ une heure après le pré-grattage, procédez au grattage à l’aide d’une taloche à 

gratter afi n d’obtenir l’aspect de fi nition souhaité.

• Utilisez un berthelet pour la réalisation des angles... 

•  Et à l’aide de la truelle langue de chat, délimitez la bande d’arret sur l’enduit puis 

grattez l’excédent.

•  Terminez en passant un leger coup de balai sur l’enduit pour débarrasser les restes 

du grattage.

 Traçage des joints creux
La réalisation d’un enduit hydraulique monocouche permet de réaliser une multitude 

de motifs en joints creux… Pour cela, délimitez la hauteur de la ligne avec une longue 

règle d’aluminium nivelée et tracez le joint creux à l’aide d’un rabot ou d’une sciotte.
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Les fi nitions


