
 
FICHE TECHNIQUE : StucSoap 

 

DESCRIPTION : 

Le StucSoap est un savon naturel permettant de protéger, nettoyer et entretenir le STUC Deco et le STUC Granito.  

Le savon naturel huileux applique un film protecteur contre la pollution. 

 

EMBALLAGE : 

Le StucSoap est livré en emballages de 5 kg et 2 kg. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
Présentation : Liquide jaune pâle – prêt à l’emploi 

Odeur : douce 

pH      : 9-10 

Nombre de couches  : 1 à 2 couches 

Consommation : ca. 1 litre / 20 m² selon l’absorption du support 

Temps de sèchage  : environ 2 heures entre 2 couches (selon les conditions climatiques) 

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 pendant au moins 5 ans. 

Outils : éponge synthétique et non pelucheux 

Nettoyage des outils : nettoyer avec de l’eau   

 

BASE : 

Le STUC Deco et le STUC Granito. La base doit être entièrement sèche.  

 

MODE D’EMPLOI : 

Outillage recommandé : éponge non pelucheuse et synthétique  

Le StucSoap est appliqué en 1 à 2 couches non diluées avec une éponge, sans laisser trop de mousse. Trop de StucSoap ou de la mousse séchée peuvent 

être enlevés avec une éponge légèrement humide.  

Pour NETTOYER et pour L’ENTRETIEN  : diluer 0,5 litre de StucSoap dans 10 litres d’eau tiède. Fréquence d’entretien en fonction de la pollution et de 

la charge.  

Appliquer à nouveau lorsque le STUC absorbe l’humidité  
 

MESURES DE PRECAUTION : 

Conserver à l’abri du gel.  

DIN 53-160, EN 71-3, aucune composante nocive.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs        

Van Praetstraat, 22  Site :  www. stoopen-meeus.com 

B-2660  Hoboken  Email :  dragon@stoopen-meeus.com  
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