
FICHE TECHNIQUE : StucHardWaxOil 
 

DESCRIPTION :   

Le StucHardWaxOil (SHWO) est une huile alkyde uréthane monocomposante très solide. Le SHWO pénètre dans le Stuc et offre une excellente 

protection mate contre la plupart des taches ménagères et contre l’humidité. Après le séchage de la 2ième couche par le biais d’une éponge humide, il 

faut contrôler si le Stuc est étanche et éventuellement retoucher localement. En cas de finition brute ou de pores profondes, il faut év. appliquer une 

couche supplémentaire. Le SHWO assombrit et jaunit la couleur et donne peu de brillance. Le SHWO peut éventuellement être pigmenté afin d’annuler 

cette influence. Sur du Stuc de couleur Ivory, le SHWO peut être pigmenté de 5% d’Ivory, pour d’autres couleurs légères, il faut rajouter jusqu’à 1% 

d’Ivory au SHWO. (Il faut toujours réaliser un petit test afin d’évaluer la couleur finale). 

 

EMBALLAGE : 

Le StucHardWaxOil est livré en emballages de 2,5 litres et 1 litre. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

Forme de livraison  : liquide jaune - Sur base d’huiles et de cires végétales et naturelles (entre autres les graines de lin et l’huile de soja, la cire de 

carnauba). Contient des siccatifs. 

Nombre de couches : 2 couches très fines et égales 

Consommation : env. 0,5 litre / 10 m² en 2 couches, en fonction de la puissance d’aspiration du Stuc. 

Temps de séchage : Sèche au touché après 1 heure. Temps intermédiaire entre 2 couches, 10 heures. 

Conditions de traitement: Uniquement appliquer à des endroits bien ventilés. Portez des gants. 

Température  : température du support > +5°C ; température de mise en œuvre >+5°C jusqu’à +25°C 

Durée de conservation  : Conserver sans ouvrir dans un environnement frais, pendant 2 ans.   

Degré COV EU : Ce produit répond à la directive UE 2004/42/CE, taux COV max. < 500 g/L (Cat. i – SG 2010) 

Outillage  : une éponge non pelucheuse 

Nettoyage de l’outillage: white spirit.  

Laver immédiatement des éponges plongées dans un produit liquide ou les ranger dans un support fermé hermétiquement (risque d’autocombustion). 

 

BASE : STUC Deco et STUC Granito. Uniquement appliquer sur une base parfaitement sèche !!. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Toujours mélanger ou secouer l’emballage avant l’utilisation, éventuellement réchauffer légèrement afin de rendre plus liquide. Frotter le SHWO en 2 

couches très fines et égales à l’aide d’une éponge non pelucheuse. La brosse ou le rouleau ne conviennent pas. Sec après 1 heure. Temps intermédiaire 

entre 2 couches, 10 heures. Uniquement appliquer à des endroits bien ventilés. Portez des gants. 

 

ENTRETIEN: 

Ne pas charger pendant les 24 h premières heures.  

Pour faciliter l’entretien, on peut appliquer une fine couche de StucSoap. Nettoyer à sec ou passer la serpillière avec du StucSoap. Si après un certain 

temps, des taches d’humidité foncées surviennent, il faut  à nouveau appliquer une couche de SHWO, éventuellement localement. Le SHWO peut être 

enlevé en cas de forte pollution à l’aide d’un solvant ( acétone,… ) et ensuite être appliqué à nouveau.  

 

MESSURES DE PRECAUTION : 

Mesures de sécurité : Liquide et vapeur inflammables. Peut causer la somnolence ou des vertiges. Une exposition répétée peut engendrer une peau sèche 

ou gercée. Eviter d’inspirer la projection/vapeur. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un espace bien ventilé.  Il faut porter des gants protecteurs/des 

vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale.  

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements pollués.  

APRÈS INHALATION: Emmener la personne à un endroit avec de l’air frais et la laisser se reposer dans une position facilitant la respiration.  

Contient : hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% d’aromates.  

Contient : 2-butanononoxime, savon de cobalt. Peut causer une réaction allergique.      Avertissement 

 

Remarque: 

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