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Fiche Technique StucVernisPU 
CARACTÉRISTIQUES  
Vernis transparent en phase aqueuse en 2 composants, pour intérieur, avec additif anti graffitis. 
SVPU offre à Stuc une bonne résistance chimique et une résistance améliorée à la griffe. Il protège le 
Stuc de la plupart des taches ménagères. On obtient la protection optimale en appliquant 
suffisamment de SVPU sur le Stuc poli. 

APPLICATION  
Sur une surface lisse et soumise à un usage peu intensif, appliquer au minimum 2 couches de SVPU. 
Appliquer jusqu’à 3-4 couches sur des surfaces plus rugueuses ou soumises à un usage intensif. 
Mélanger mécaniquement le durcisseur avec le PU, dans une proportion 1 : 3. Durée de conservation 
en pot après mélange: 1-2 heures par 20° C. Pour chaque couche, préparer à nouveau du produit. Il 
est extrêmement important d’appliquer la première couche de SVPU non dilué, au rouleau, avec 
force et dans différentes directions. Attention: pour éviter les problèmes, SVPU doit aussi être 
appliqué avec force au rouleau dans les coins/angles et sur les surfaces plus difficiles à atteindre. Sur 
des couleurs foncées et de grandes superficies, être attentif aux reprises et à la formation de stries. 
Hors poussière après 30 minutes; le temps maximum de séchage entre 2 couches sans ponçage 
intermédiaire est de 5 à 24 heures. Si nécessaire, poncer très légèrement manuellement (grain 220). 
À partir de la deuxième couche, SVPU peut être dilué avec 5% d’eau et appliqué en couche un peu 
plus épaisse. Durcissement complet après 7 jours. Ne pas faire subir de charges auparavant. 

SURFACE   
N’appliquer que sur Stuc sec, dans des conditions normales et Stuc sur 1,5 mm d’épaisseur, après 24 
heures, par > 10 °C et une humidité relative de maximum 80%. 

SPÉCIFICATIONS  
SVPU influence légèrement la teinte de Stuc, en fonction de la teinte. 

STOCKAGE  
Au frais et à l’abri du gel, pendant 1 an. 

CONSOMMATION  
1ère couche : ± 0,6 litre / 10 m² ; couches suivantes : ± 1 litre / 10 m². Consommation totale pour un 
usage normal : minimum 1 litre / 5 m². En cas d’usage plus intensif ou sur Stuc rugueux, une couche 
de plus. 

OUTILLAGE RECOMMANDES  
Rouleau feutre de max. 5 mm. 

SÉCURITÉ  
Ne pas respirer la vapeur. En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire 
adéquate. CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Ordonnance UE : 2004/42/EG, teneur max. COV 60 g/L (Cat. A/j – SG 2010). 
 
 
 
 
 
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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