
 
FICHE TECHNIQUE : STUC DECO – 16KG 

DESCRIPTION: 
Le Stuc Deco est un Stuc écologique, durable, décoratif et de grande qualité applicable sur des sols, parois et plans de travail (cuisine, salle de bains). Le 

Stuc Deco permet facilement de créer certaines nuances de couleur comme pour le tadelakt. L’aspect peut varier d’un Stuc brut et nuancé à un aspect 

tadelakt égal et brillant.   

Le Stuc Deco peut être appliqué sur chaque base solide en bon état, comme les revêtements, la peinture, la chape, le béton, les dalles,… Le Stuc Deco 

convient tout particulièrement aux rénovations de salles de bains, d’anciens dallages et les surfaces à chauffage au sol. 

Le Stuc Deco doit être finalisé avec du StucVernisPU, HardWaxOil ou du StucSoap sur tous les sols et dans les espaces humides. Il est toujours conseillé 

d’éviter un contact de longue durée avec l’humidité et ce pour éviter le risque de tâches blanchâtres. (les douches doivent par ex. se vider parfaitement,…). 

Aussi longtemps que le Stuc n’est pas protégé, il faut éviter tout contact avec l’humidité.  

EMBALLAGE: 
Ce Stuc est fourni en emballages de 16 kg de poudre sèche de ‘base’. Les pigments de couleur sont vendus séparément, de sorte qu’on puisse obtenir la 

teinte souhaitée tout comme l’intensité en rajoutant des  pigments de couleur. Ces pigments sont proposés en emballages de 400 g (1 emballage par 16 kg 

de poudre = 2,5% de pigmentation ). On peut rajouter 2 à 3 emballages de 16 kg de produit de base pour obtenir des couleurs ‘profondes et intenses’. Il est 

parfaitement possible de mélanger différents pigments entre eux.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
Présentation : Poudre blanche 

pH : 12 à 13    

Eau de gâchage         : max. 0,3 litre/ kg, en fonction de la technique, si nécessaire ajouter plus d’eau 

Nombre de couches : 2-3 en fonction du support et de l'aspect désiré 

Consommation : La consommation dépend de l’absorption du support, de la technique et des couches appliqueés.  

   Support homogène : 1ière passe assez brute (régule l’absorption du support) + finition frais sur frais :  

      épaisseur < 1 mm : consommation 1.5 kg/m² ; 

   Support homogène : 1ière passe assez brut + 2ième passe après sêchage : < 1 mm : consommation 2-3 kilo/m² 

   Support non-homogène (type carrelage ou faience ) : 2 passes assez brut + finition frais sur frais : 

     < 1,5 mm et consommation +/- 4 kilos 

Adhérence : Très bonne adhérence sur primer à grain et autre sols stabiles, non-adhérents 

Temps de sèchage : 2 -6   heures: dépendant les circonstances – frais sur frais: ½ - 1 h  entre-temps 

Temps de durcissement : durcissement à cœur après une semaine, marcher après  24 h  

Température : température ambiante et température du support entre 8 et 30°C 

Conservation : min. 1 an : sec, dans un emballage fermé 

Temps ouvert : 3-4 h,  

Outils : inox spatule 

Nettoyage des outils : nettoyer à l’eau   

BASE : 

Toutes les bases minérales, mais aussi les dalles, le contreplaque, les plans de travail, les formes sanitaires, etc. lorsque la base est suffisamment stable. Il 

est conseillé de toujours appliquer un StucPrimer  pour garantir une adhérence et un traitement optimisés. Dans les espaces humides comme une douche, 

il faut toujours appliquer une couche d’étanchéisation sous le stuc (type Kerdi,…). 

PRÉPARATION : 

La poudre est emballée dans un sac en plastique de 16 kg, les pigments sont emballés par 400 g. Il faut sortir le sac en plastique du seau, verser max. 5 

litres d’eau de gâchage dans le seau et rajouter intégralement le pigment et bien mélanger. Il faut ensuite rajouter progressivement de la poudre, laisser la 

poudre absorber l’eau pendant 10 min et mélanger le tout. Le Stuc doit être mélangé mécaniquement 3 à 5 minutes afin d’obtenir une substance homogène 

lisse. Il faut éventuellement rajouter un peu d’eau en plus en fonction de la technique.  

Si possible toujours réaliser suffisamment de stuc pour appliquer la couche de finition sur toute la surface. Si nécessaire, il faut mélanger entretemps ou 

rajouter un peu d’eau et mélanger à nouveau, mais il faut faire attention aux différences de couleur en diluant ou en mélangeant encore plus.  

FINITION : 

La finition avec du StucSoap ou du StucHardWaxOil suffit pour les sols dans les séjours, salles de bains,…L’application d’un StucVernisPU offre une 

protection encore meilleure contre les taches, les griffes et l’humidité. Il est indiqué de toujours tester d’abord la finition afin d’évaluer l’influence sur la 

couleur et l’aspect avec la technique d’application.  

MESURES DE PRECAUTION : 
Mélangez le Stuc en plein air ou dans une pièce bien ventilée. Le Stuc est un produit très alcalin.  

Il faut porter des gants protecteurs/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale.  

DANGER: Provoque de sérieuses lésions oculaires EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer doucement avec de l’eau pendant un certain 

nombre de minutes. Enlever les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.  

AVERTISSEMENT: Provoque une irritation cutanée. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec 

beaucoup d’eau et de savon.  

Éviter d’inspirer de la poussière. APRÈS INHALATION: Emmener la personne à un endroit avec de l’air frais 

et veiller à ce qu’elle puisse respirer facilement. A tenir hors de portée des enfants.  
 

Remarque : 

Nous garantissons la qualité constante de nos produits, nous ne sommes cependant pas responsable de leur 

application. 
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