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Fiche Technique

DESCRIPTION : Stucco Hi Tech est un revêtement microporeux, à base de minéraux naturels

, idéal pour reproduire une ancienne décoration, appelée Stucco
Veneziano. L'emploi de Stucco Hi Tech permet aux murs de respirer; il favorise
la diﬀusion naturelle de l'humidité à travers l'enduit, le plâtre et la
maçonnerie. Il évite la formation de moisissures et de bactéries.
Stucco Hi Tech est inodore, non toxique.

CARACTERISTIQUES : Le produit ne contient pas de substances toxiques ou d’autres composants

avec des métaux lourds comme du chrome ou du plomb. Il ne contient aucun
solvant composé chloré toxique. Il n’y a pas de polymérisation dangereuse.
Le produit est incombustible, le produit ne provoque aucun eﬀet nocif dans
les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre. Pour toute
manipulation, il faut prendre les mesures comme pour toute autre peinture
en phase aqueuse.

MODE D'APPLICATION : Appliquez une couche lisse de Stucco Hi Tech sur toute la surface. Attendez

6-8 heures pour le séchage. Ensuite, appliquez une deuxième ﬁne couche en
tache sur toute la surface, jusqu'à ce que vous obtenez une surface lisse mais
mat. Attendez 6-8 heures pour le séchage. Passez une très ﬁne couche de
Stucco Hi Tech en tache et en même temps polissez la surface. Selon
l'intensité de l'application et l'instrument utilisé en ﬁnition, il est possible
d'obtenir un eﬀet mat, satiné ou brillant.

COULEURS :

Préparer avec des colorations neutres. Possibilité de coloration en utilisant
le « TONER ».

DILUTION : il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau.
RENDEMENT :
FIXATEUR :

2

2 - 3 m / 1Kg
PRIMER ASSO

RESISTANCE AU
COULEUR :

CONDITIONNEMENT :

De 5° à 40°
5Kg - 20 Kg

VISCOSITE : 38000 cps
PROTECTION : CERA ASSO

TEMPS DE
CONSERVATION : 1 année à 21° c ne pas exposer à la lumière du soleil
NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec de l'eau

