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TERRASTAR MARMO 
 

Revêtement minéral en pâte transpirante à base de chaux éteinte. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
TERRASTAR MARMO est un revêtement minéral, prêt à 
l’emploi, en pâte décorative transpirante, à base de chaux 
éteinte et poudre de marbre de couleur blanche ou colorée, 
à effet du marbre martelé lisse. Convient pour l’intérieur et 
pour l’extérieur , idéal pour restauration des sites historiques 
nécessitant des matériaux naturels avec épaisseur de 
qualité. Sa formulation constituée de matière première 
naturelle le rend hautement transpirant et résistant aux 
champignons et bactéries. 
 
DOMAINS D’APPLICATION 
 
TERRASTAR MARMO est un matériau avantageux, idéal 
pour édifices à intérêt d’architecture historiques à effet 
esthétique et décoratif type marbre martelé lisse. Applicable 
sur fond tel que enduit traditionnel ou pré-mélangée et 
surtout sur notre gamme MACROSAN, INTONACO 
LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO 
RAIS, INTONA1CCO T70, etc.. Répond aux exigences et 
demandes des superviseurs des biens culturels et 
environnement. 

 

PREPARATION DU SUPPORT 

 

S’assurer que le fond est propre, exempt de : poussière, 
huile, verni, graisse et de toute substance de séparation. Si 
le support est rugueux ou poreux, il est recommandé de 
procéder à un dressage correct à l’aide de RASOX PLUS, 
CALCITE FONDO AS, etc., puis laisser sécher le support 
pendant 24h, avant d’appliquer TERRASTAR MARMO. 
 
MODE D’APPLICATION 

 
Bien mélanger le produit, puis procéder à l’application de la 
première couche avec une épaisseur modérée à l’aide d’une 
taloche lisse en acier INOX, en prenant soin de couvrir 
uniformément toute la surface quand le produit est encore 
en phase de prise. 

 

Appliquer la deuxième couche toujours avec la taloche en 
acier d’INOX.  
Lisser la surface encore humide, jusqu’à finition lisse et 
homogène en phase finale de l’application, et si nécessaire 
humidifier la surface afin de faciliter la mise en ouvre.  
Pour protéger la finition contre les intempéries ou à proximité 
de la mère, il est conseillé d’utiliser le PEG 600. 
 
AVERTISSEMENT 
 
• Le TERRASTAR MARMO doit être utilisé tel que, sans 

l’addition d’autres matières. 
• N’est pas recommandé  sur du plâtre.  
• Il est recommandé l’application par une main d’œuvre 

spécialisée.  
• Il est recommandé de retirer le produit nécessaire en 

une seule fois  
• Il est recommandé d’utiliser des couleurs claires, 

séparées par des bandeaux, et ne pas laisser les murs 
incomplets afin d’éviter les nuances de couleurs 
chromatiques.  

• Protéger la façade traitée et les parties saillantes avec 
des solins ou gouttières  

• Il est recommandé l’application du PEG 600 sur les 
murs en face ou à proximité de zones marines.  

• Ne pas appliquer quand les murs sont exposés aux 
rayons du soleil, car l’ombre de l’échafaudage peut 
donner lieu à une différence de couleurs.  

• Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, vent fort 
et pluie.  

• Le temps du travail varie selon la température.  
• Appliquer sans interruption de la continuité, (arrêt à 

arrêt) 
• Sensible à l’humidité. 
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SPECIFICATION 
Application d’un revêtement décoratif, transpirant, à base de chaux éteinte et poudre de marbre, de couleur 
blanche ou colorée, à effet de marbre martelé lisse. Convient pour l’intérieur et l’extérieur, idéal pour l’intervention 
de la restauration des sites historiques nécessitant des matériaux naturels avec une épaisseur de qualité, 
résistant aux champignon et bactéries. A appliquer sur fond des enduits traditionnels ou pré-mélangé surtout 
notre gamme: MACROSAN, INTONACO LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO RAIS, 
INTONACO T70, etc.. BUFFA, ou sur une ou plusieurs couches de RASOX PLUS, CALCITE FONDO AS, si le 
support est très rugueux ou poreux. A mettre en œuvre au moyen d’une taloche en acier de INOX en deux 
couches, moyennant une consommation de 5.5 / 6.0 kg x m² x 2 couches, (sur chape type RASOX PLUS ), type 
TERASTAR MARMO BUFFA. 
 

DONNES TECHNIQUES   

    

ASPET Pâte   

DILUTION Prêt à l’emploi  

COULEUR Blanche ou colorée  

GRANOLUMERIE Max : 0.8 mm  

 COMPOSITION 

Chaux  éteinte,  poudre  de  marbre, additifs 

spécifiques 

MASSE VOULUMIQUE 1750 ± 50 gr / t  

PERMEABILITE A LA VAPEUR D’EAU µ = 16 (produit durci)  

  RENDEMENT 

5.5 / 6.0 kg x m² x 2 couches (sur enduit)  ou  4.8  /  5  

kg  x  m²  x  2 couches  (sur  chape  type  RASOX 

PLUS) 

CONDITIONNEMENT Seau de 30 kg  

  STOCKAGE 

12   mois,   à   conserver   dans   un emballage intacts, 

protegér contre le gel, l’humidité et la chaleur. 

 TOXICITE 

Etant donné que c’est un produit à base  de  chaux  

éteinte,  éviter  le contact  direct  avec  la  peau  et  les 

yeux. Eventuellement laver abondement avec de l’eau 

les parties touchées et consulter un médecin 
Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la 

mise en œuvre et les conditions atmosphériques. 
 

 
ATTENTION 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier la 
compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur les 
conditions des sites et des moyens d’œuvres. 

 


