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Fiche Technique Stuc Deco 
DESCRIPTION 
Stuc Deco peut être appliqué sur presque n’importe quelle surface solide, stable et en bon état. 
EMBALLAGES 
Les pigments sont vendus séparément en paquets de 400 g (1 paquet par 16 kg de poudre = 2,5% 
pigmentation); 2,5% jusqu’à 7,5% peuvent être ajoutés pour obtenir une couleur “profonde, intense”. 
SURFACE 
Toutes les surfaces minérales à l’intérieur, solides et en bon état. Ainsi que les carrelages, MDF, les 
formes sanitaires etc. Stuc Deco peut être utilisé en cas de chauffage par le sol. Utiliser le StucPrimer 
pour une adhérence optimale / facile à travailler. Dans les pièces d’eau, comme une douche, toujours 
prévoir une étanchéité comme prescrit pour les pièces d’eau (CSTC TV 227 - 237), de préférence une 
étanchéité à base de ciment. Si nécessaires, demander un avis technique. 
PRÉPARATION 
Verser jusqu’à min. 5 L d’eau dans le seau. Ajouter le pigment et bien mélanger mécaniquement.  
Ensuite, ajouter graduellement la poudre. Si nécessaire, ajouter plus d’eau en fonction de la 
technique. Veillez à préparer le Stuc en quantité suffisante pour l’application d’une deuxième couche 
sur toute la surface. Si nécessaire, remuer de temps en temps ou ajouter un peu d’eau et mélanger à 
nouveau. Attention: des différences de couleur peuvent apparaître en diluant ou en remélangeant. 
FINITION 
Stuc Deco nécessite toujours une finition sur tous les support qui rentre en contact avec l’humidité 
et/ou tâches. L’eau qui stagne en permanence peut donner des risque sur des tâches. Jusqu’à ce que 
le Stuc n’ait pas été protégé, évitez tout contact avec l’humidité. Finition avec du StucHardWaxOil est 
suffisant pour des sols dans les salons, chambres ... L’application de StucVernisPU offre encore une 
meilleure protection contre des tâches, des rayures et la humidité. La finition peut avoir une 
influence sur la couleur et l’apparence.  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mode de 
fourniture 

Poudre blanche 

pH 12 à 13 

Eau ± 0,3 litre/kg, en fonction de la 
technique d’emploi; si nécessaire 
ajouter de l’eau 

Nombre de 
couches 

2 - 3 en fonction du support et de 
l’aspect désiré 

Consommation ± 1,5 kg/m² pour ± 1,5 mm 
d’épaisseur en 2 couches. La 
consommation dépend du support 
et l’épaisseur 

Adhérence Très bonne adhérence sur 
StucPrimer 

Séchage 2 - 6 heures: dépendant les 
circonstances – frais sur frais: ½ - 1 h 
entre-temps 

Durcissement Durcissement à cœur après une 
semaine, marcher après 24 h 

Température Température environnante et du 
support entre 8 et 25° C 

Conservation Min. 1 an: sec, dans un emballage 
fermé 

Temps ouvert 3 - 4 h, si nécessaire, remuez le 
mélange pendant l’application 

Outils Spatule inox 

Nettoyage À l’eau 

PRÉCAUTIONS 
Mélanger Stuc à l’air libre ou dans un espace bien ventilé. Stuc est un produit fortement alcalin. Porter des 
gants et des vêtements de protection, ainsi que des protections des yeux et du corps. DANGER: peut provoquer 
des lésions oculaires sérieuses. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer prudemment à l’eau pendant 
quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer. Consulter immédiatement 
un médecin. AVERTISSEMENT: provoque l’irritation de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment avec de l’eau et du savon. Peut provoquer l’irritation des voies respiratoires. Éviter l’inhalation 
de la poussière issue de la matière. APRÈS INHALATION: emmener la personne à l’air frais et veiller à ce qu’elle 
puisse respirer facilement. Tenir hors de portée des enfants. 
 
REMARQUE 

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport 

avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web. 
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