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Fiche Technique StucHardWaxOil 
DESCRIPTION  
StucHardWaxOil (SHWO) est une huile alkyde “high solid” en 1 composant, modifiée à l’uréthane, 
avec addition de cire (wax). SHWO pénètre dans le Stuc et offre une protection presqu’invisible 
contre la plupart des tâches ménagères et l’humidité. SHWO a une influence assombrissante et 
jaunissante sur la teinte (surtout dans les endroits sombres) et provoque un léger brillant. 

APPLICATION  
Bien mélanger ou agiter le produit avant application. Il est recommandé de chauffer ou 
éventuellement diluer avec 5 à 10% de white-spirit, afin d’améliorer la facilité d’application. 
Appliquer SHWO par frottement, en 2 couches égales très minces, jusqu’à ce que tout le SHWO ait 
été absorbé par le Stuc. Hors poussière après 1 h. Attente entre deux couches: 10 h. Veillez à ne pas 
appliquer trop de SHWO dans les angles ou sur les inégalités; cela pourrait provoquer des 
décolorations brun-jaune. Après les 2 couches, ne plus appliquer de couches supplémentaires, mais 
seulement retoucher localement les éventuels dommages.  

SUPPORT  
Le Stuc doit être totalement sec. Plus la finition est rugueuse, plus l’application de SHWO sera 
difficile. 

SPÉCIFICATIONS  
À base d’huiles et de cires végétales naturelles. Contient des siccatifs. Ce produit est conforme à la 
directive européenne 2004/42/EG, teneur maximum en COV < 500g/L (Cat. i – SG 2010). 

STOCKAGE  
Dans des emballages non ouverts, dans un environnement frais, pendant 5 ans. 

CONSOMMATION  
Environ 0,5 litre / 10 m² en 2 couches, en fonction du pouvoir d’absorption du Stuc.  

OUTILLAGE RECOMMANDES  
Éponge synthétique non pelucheuse. La brosse, spatule ou le rouleau NE SONT PAS INDIQUÉS. 
Nettoyer le matériel avec du white spirit. Les éponges imprégnées de produit liquide seront 
immédiatement enfermées dans des contenants étanches à l’air (risque d’auto combustion). 

ENTRETIEN  
Pendant les premières 24 h. ne pas soumettre à l’usure. Si, après un certain temps, des tâches 
sombres provoquées par l’humidité surviennent, retoucher localement le SHWO. En cas de fort 
encrassement, on peut essayer d’éliminer le SHWO avec de l’acétone ou le poncer légèrement, pour 
ensuite l’appliquer à nouveau. 
 

PRÉCAUTIONS  
Le liquide et sa vapeur sont inflammables. Peut provoquer la somnolence ou l’étourdissement. Une exposition 
répétée peut provoquer le dessèchement ou l’apparition de crevasses sur la peau. Éviter l’inhalation de la 
vapeur. N’employer qu’à l’extérieur ou dans des espaces bien ventilés. Porter des gants et des vêtements de 
protection, ainsi que des protections des yeux et du corps. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES CHEVEUX: enlever immédiatement les vêtements souillés. APRÈS 
INHALATION: emmener la personne à l’air frais et veiller à ce qu’elle puisse respirer facilement. Contient des 
hydrocarbures C9-C11, des n-alcanes, iso-alcanes, aromates cycliques <2%.2. Contient du savon de cobalt, 2- 
butanononoxine. Peut provoquer une réaction allergique. 
 

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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