
 

 

 

 

 

 

Fiche technique Plaque de TERRE  

Utilisation préconisée 

La plaque de terre compressée est une plaque écologique et naturelle qui peut remplacer une plaque de plâtre 

traditionnelle. 

Posé en cloison ou en parement sur un mur, les enduits de TERRE DE FRANCE monocouche et enduit d’argile fin sont 

préconisés en finition  (pas besoin de primaire d’accrochage, application directement sur la plaque). 

 

Composition 

La plaque est élaborée à partir de terre recyclée, triée et concassée, elle est moulée et le séchage se fait 

naturellement (22 jours en moyenne). 

Elle composée de terre argileuse, de sables 0/2 et de fibre naturelle. 

 

Avantages de la plaque de TERRE  

La plaque permet de faire une cloison droite comme une plaque classique, la composition de ce matériau de masse 

permet de mieux capter la chaleur d’une pièce et la restituer, réguler l’humidité et absorber les odeurs. 

Pour l’acoustique, l’utilisation de la plaque en parement est un vrai plus pour optimiser votre confort au sein de 

votre habitat. 

Conseils de pose 

La plaque est destinée pour l’intérieur de l’habitat, en cloison ou parement. Elle se fixe sur une ossature rigide 

(métallique)  et les vis sont à mettre à 2 cm du bord des plaques  

Pour la décoration, le côté le plus rugueux de la plaque sera le support utilisé pour appliquer l’enduit soit 

Monocouche ou enduit d’argile fin selon le choix défini (mur de masse, conseillé le monocouche + 10 kg /m2, mur 

décoratif, conseillé enduit d’argile fin + 2 kg M2 )   

Les vis se fixent à 2 cm du bord des plaques 

Fabrication de la plaque  

Par l’expérience acquise dans le domaine des travaux publics, du recyclage et de la valorisation de matériaux inertes, 

ARGISTYLE (basé en Vendée) produit des matériaux pour TERRE DE FRANCE.  

La plaque de terre compressée et développée par l’entreprise ARGISTYLE est issue d’une économie circulaire, elle 

répond à des qualités environnementales. Les argiles produites localement sont contrôlées puis assemblées selon 

des formules précises tout en respectant l’environnement. 

Ce matériau issu d’une économie circulaire respecte les valeurs humaines ainsi que notre impact environnemental 

avec l’absence de rejets de CO2 dans l’atmosphère. 

Outillage pour mise en œuvre 

Visseuse, vis à plaque de plâtre (25mm), disqueuse (coupage) 

 

 

 



Caractéristiques  

Article  COULEUR  Poids  Dimensions  cm Conditionnement/palette  

Plaque de TERRE  OCRE TERRE DE 
Bocage 

 20 kg 100X 100 X 1,5 cm             50 Unités  

     

 

Classement et norme  

La plaque de terre est composée uniquement d’éléments minéraux, elle est donc considérée comme un matériau 

incombustible :  classement MO.   

 

Transport et stockage  

Le transport pour les matériaux de la gamme maçonnerie (départ de Vendée) est soumis à une demande de devis 

(valable un mois pour la cotation transport). 

Le conditionnement peut nécessiter une grue pour décharger, le distributeur ou l’artisan doivent s’assurer de 

pouvoir stocker au sec la marchandise avant leur chantier. 

 

 

 

Photos Plaque de Terre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de taille plaque en verticale  

Zone de stockage au sec    

 


