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CARACTÉRISTIQUES
Stuc synthétique décoratif pour intérieur, à l’aspect brillant et lisse, avec des finitions variables selon la 
méthode d’application utilisée. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et enlever les taches. 
Plâtre, placoplâtre et prémélanges: poncer le mastic et les bavures, nettoyer les taches et appliquer 
PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO). 
Panneaux en bois: nettoyer, poncer et appliquer une couche de PONT D’ANCRAGE (PONTE DI 
ANCORAGGIO).
Peintures et vernis en dispersion: nettoyer au sec ou au mouillé s’ils adhérent bien, éliminer 
complètement et lessiver si ce n’est pas le cas.
Peintures à la chaux ou aux silicates: éliminer entièrement et enlever la poussière. 
Le support doit être parfaitement lisse et isolé avec PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO). 
FINITION
Appliquer une couche pleine et ayant une épaisseur constante avec un couteau à lame inox, en tâchant 
d’obtenir une surface lisse. Laisser sécher 24 heures, poncer au besoin les imperfections et appliquer une 
couche la plus fine possible sur toute la surface. Commencer le travail de finition en donnant des coups de 
couteau alternés en lissant bien le produit. Lustrer tout de suite la surface en frottant le tranchant de la 
lame inox sur le support. Les marques foncées peuvent être évitées en utilisant du talc à étaler avec un 
chiffon de laine sur le support et en lustrant ensuite avec le couteau. 
ATTENTION
Le produit contient un composant A à teinter et un composant B qui sert à doser la viscosité. Utiliser les
doses suivantes pour obtenir la viscosité standard: 
Pour 0,750 l de comp. A, ajouter 0,100 l de comp. B 
Pour 3 l de comp. A, ajouter 0,400 l de comp. B 
Pour 15 l de comp. A, ajouter 2 l de comp. B 
Les doses indiquées ne doivent pas être supérieures à +/- 10% en volume.
DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application en plusieurs passages croisés de STUC VÉNITIEN à viscosité réglable, à base de résine 
styrolène/ acrylique, de pigments et d’additifs spéciaux pour favoriser le lustrage du produit. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

3

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

=

Aspect et finition

BRILLANT

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1.55

Application au pinceau 

=

Application au couteau Coloris

Blanc et Colorstudio 

 Hors empreinte

=

 Solides en volume

54
Prêt à l’emploi

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

8 heures 

Viscosité

Pâteux

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

24 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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