
FICHE TECHNIQUE : StucVernis PU matte et StucVernis PU brillant 
 

DESCRIPTION : 

Le StucVernis PU est un vernis au  polyuréthane 2K transparent et diluable à l’eau pour la protection du STUC Deco et du STUC Granito. Le StucVernis 

PU est applicable sur les sols et les murs. Le StucVernis PU confère au STUC une bonne résistance chimique et une grande résistance aux griffes. Le 

StucVernis PU protège le STUC contre la plupart des tâches ménagères. Le StucVernis PU altère légèrement la couleur, en fonction de la couleur.    

 

EMBALLAGE : 

Le StucVernis PU est fourni en emballages de 5 litres (3,75 l PU + 1,25 l de durcisseur) et en emballages de 1,2 litres (0,9 l PU + 0,3 l de durcisseur).  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PU:  

Forme de livraison   : liquide blanc  

Nombre de couches   : minimum 2 couches. Appliquer la première couche de manière non diluée.  

Prochaine couche éventuellement diluer 5-10% à l’eau.  

Consommation  : env. 1 litre / 10 m²/ couche, en fonction de la puissance d’aspiration de la base  

Temps de séchage  : sèche au touché après 15-30 minutes (en fonction des conditions météo).  

Attention: épaisseur de couche x2 = temps de séchage  x8 !!!!  

pH (25°C.)  : 7,7  

Densité   : 1,02  

Conditions de traitement:bien aérer l’intérieur. Temp. ambiante > 10°C et humidité relative max 80%.  

Durée de conservation : conserver maximum 1 an dans un emballage fermé au sein d’un environnement frais en à l’abri du gel.  

Degré COV  EU   : max. 7 g/l.    Etat solide : 32% en poids 

Outillage   : rouleau  

Nettoyage de l’outillage: eau  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DURCISSEUR : 

Rapport     : 3,75 litres PU / 1,25 litres durcisseur ; 0,9  litres PU / 0,3 litres durcisseur 

pH (25°C.)    : 7,7  

Densité    : 1,02  

Degré COV  EU   : 26 g/l. (COV valeur limite UE 140 g/l.)  Etat solide : 37% en poids  

 

BASE :  

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

 

MODE D’EMLOI : 

Le StucVernis PU est roulé dans différentes directions en minimum 2 couches avec un rouleau en feutre de max. 5mm. La 1ère couche doit toujours être 

roulée puissamment de manière non diluée ou en une fine couche. Contrôlez ensuite avec une éponge humide si la couche de PU est fermée.  

Sur des couleurs noires et de grandes surfaces, il faut faire attention aux chevauchements.   

Très bien mélanger le durcisseur au PU, en respectant un rapport 1:3, ensuite il faut laisser reposer pendant 10 min. (démousser).  

1ère couche: appliquer de manière non diluée. Ensuite, poncer légèrement afin d’enlever les bulles d’air ou les granulés de la 1ère couche et dépoussiérer.   

La 2ième couche (appliquer éventuellement sous forme diluée) peut être appliquée après 5-24 h, si l’on attend plus longtemps il faut toujours poncer 

légèrement.   

Sec après 15-30 min. Durcissement intégral après 7 jours, ne pas appliquer d’eau au préalable.  

Conditions de traitement : bien aérer l’intérieur. Temp. ambiante > 10°C et humidité relative max 80%.  

 

MESSURES DE PRECAUTION : 

ETIQUETTE - PU  

Ne pas inhaler la brume/la vapeur/la projection. En cas de ventilation insuffisante, il faut porter une protection respiratoire adéquate. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer doucement avec de l’eau pendant un certain nombre de minutes. Directive UE 2004/42/EG, taux COV max. 60 

g/L (Cat. A/j – SG 2010)  

ETIQUETTE - DURCISSEUR PU 

Liquide et vapeur inflammables. Peut causer une réaction cutanée allergique. Cause une irritation oculaire grave. Peut causer l’irritation des voies 

respiratoires. Nocif pour les organismes vivant dans l’eau, avec des conséquences de longue durée. A garder à distance de la chaleur/des étincelles/des 

feux ouverts/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Eviter l’inhalation de 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 des isocyanates. Peut causer une 

réaction allergique. Directive UE 2004/42/EG, taux COV max. de 60 g/L. 

                 

P91 Remarque :            

Remarque : Stoopen & Meeûs prend ses responsabilités en ce qui concerne la qualité de ses produits, mais ne prend aucune 

responsabilité en ce qui concerne le traitement de ces produits 
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