
FICHE TECHNIQUE : StucProtect 

DESCRIPTION : 
Le StucProtect est une émulsion à base d’eau exempte de solutions pour la protection du STUC Deco et du STUC Granito, de la peinture à chaux et du 
Stuc à la chaux.  
StucProtect possède des caractéristiques protectrices et hydrophobes et ne forme aucun film. Convient à une utilisation intérieure et extérieure.  
Le StucProtect peut être enlevé à l’aide d’un nettoyeur haute-pression ou d’un nettoyant alcalin.  
Le StucProtect a peu d’influence sur la couleur et donne un peu de brillance.  
 
EMBALLAGE : 
Le StucProtect est fourni en emballages de 5 litres.  
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Présentation : Liquide incolore 
Odeur : douce 
Nombre de couches : 1 à 2 couches 
Consommation : environ 1 litre / 15 m² en 2 couches, selon l’absorption du support.  
Temps de sèchage : sec hors poussières après 2 heures (selon les conditions climatiques) 
pH   : 9 
Densité  : 1  
Température : température du support > +5°C ; température de mise en œuvre >+5°C jusqu’à +25°C 
Conservation : Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel, en emballage d’origine fermé pendant 2 ans. 
Outils recommandés : Rouleau 
Nettoyage des outils : nettoyer avec de l’eau   

 
BASE : 
STUC Deco et STUC Granito, la peinture à la chaux et le stucco. Le support doit être complètement sèche. 
 
MISE D’EMPLOI : 
Outillage conseillé : rouleau à vernis  
Bien mélanger avant utilisation.  
Appliquer sous forme non diluée avec un rouleau à vernis.  
Le StucProtect est appliqué en 1 à 2 fines couches, de manière croisée avec un rouleau à vernis, sans dérouler trop longtemps.  
Dérouler brièvement le StucProtect : éviter de continuer à dérouler du produit déjà absorbé afin d’éviter des tâches blanchâtres.  
Sec après 2 heures. Temps d’attente entre 2 couches, +/- 2 h.  
Contrôler la protection en humidifiant légèrement avec une éponge après 2 heures.  
 
MESURES DE PRÉCAUTION : 
Conserver à l’abri du gel.  
Le produit est exempt de COV à 100% et contient donc 0 g par litre de solutions organiques. 
 
Remarque : 
Nous garantissons la qualité constante de nos produits, nous ne sommes cependant pas responsable de leur application. 
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