
 

FICHE TECHNIQUE : StucPrimer 
 

DESCRIPTION : 

Le StucPrimer est une préparation pour le STUC Deco et le STUC Granito. Pour une utilisation intérieure en extérieure sur des murs, des dalles et des 

sols. En guise de préparation de bases absorbantes et non absorbantes, également pour des bases anciennes en cas de rénovation. Il faut diluer à l’eau 1:1 

les bases très aspirantes sur base de ciment.  

Le StucPrimer peut être utilisé sur d’anciennes dalles et plaques émaillées, du granit artificiel, des pierres artificielles, du béton lisse, des restes de colle 

et d’apprêt qui adhèrent, des sols couvrants en ciment, anhydrite et asphalte coulé.  

Ne convient pas : sur du matériau synthétique, du métal.  

Primer de dispersion sans solvant et monocomposante, contient du sable de quartz. Prêt à l’emploi, sèche rapidement. Surface brute après séchage. Peu 

d’émission (Classe d’émission EC1). Annule la puissance d’aspiration de la base. Protège un peu les bases sensibles à l’humidité contre l’humidité des 

moyens d’égalisation.  

 

EMBALLAGE : 

Le StucPrimer est fourni en emballages de 5 kg et 1 kg.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Présentation : Liquide jaune – prêt à l’emploi 

Odeur : douce 

Nombre de couches : 1 couche – 2 couches pour protéger le support contre l’eau (en cas d’un support sensible à l’eau) 

Consommation : 100-150 g/m²/couche selon la grossièreté et l’absorption du support. 

Temps de sèchage : 1 - 2 heures (selon les conditions climatiques) 

Densité : ± 1,28 g/cm³  

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

Conservation : ± 12 mois stocker sec et à l’abri du gel en emballage d’origine fermé 

Outils : brosse à peindre, rouleau synthétique 

Nettoyage des outils : nettoyer avec de l’eau   

 

BASE : 

La base doit être sèche, non gelée, solide, stable et indéformable et être exempte de poussières, de saletés, d’huile, de graisse, de solutions et de pièces 

détachées et de pollutions pouvant engendrer une mauvaise adhérence.  

Le StucPrimer peut être utilisé sur d’anciennes dalles et plaques émaillées, du  granit artificiel, des pierres artificielles, du béton lisse, des restes de colle 

et d’apprêt qui adhèrent, des sols couvrants en ciment, anhydrite et asphalte coulé. 

Ne convient pas : sur une matière synthétique, du métal.  

 

MODE D’EMPLOI 

Outillage recommandé : brosse, rouleau.  

Appliquer de manière égale sur la base nettoyée. Eviter l’accumulation du matériel.  

Au niveau de bases très aspirantes sur une base de ciment: diluer 1:1 avec de l’eau.  

Enlever immédiatement les pollutions avec du StucPrimer. L’application d’une seconde couche est possible lorsque le film a séché sans coller. Le temps 

de séchage  est environ de 1 à 2 heures (en fonction des conditions météo). En cas de circonstances normales, prêt à appliquer du STUC après 1 à 2 

heures.   

Couleur après le séchage : jaune plus intense 

 

MESSURES DE PRECAUTION : 

Conserver à l’abri du gel.  

Une humidité de l’air élevée et des températures basses rallongent la ligature, des températures plus élevées raccourcissent le temps de ligature et le 

durcissement.  

Classe d’émission 1 : très basse en matière d’émission : COV (composés organiques volatiles) : < 100 μg/m³  

 

Remarque : 

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