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Fiche Technique StucVernisSolventPU 
CARACTÉRISTIQUES 
Vernis transparent, séchage rapide polyuréthane 2K a base de solvant pour intérieur. 
StucVernisSolventPU (SVSPU) donne une bonne résistance chimique et à l’usure au Stuc. Protège le 
Stuc contre la plupart de taches ménagère, après 4 couches. 

APPLICATION 
SVSPU appliquer en min. 2 couches, dont la 1° couche doit être raisonnablement saturée pour éviter 
des reprises (suivant la structure et chargement, éventuellement une couche supplémentaire). 
Mélanger durcisseur et PU mécaniquement, 1 :10. Durée de vie: 8h avec 20°C. 
Appliquer uniformément avec un rouleau. Temps de séchage entre les couches 60 minutes. Séchage 
hors poussière 20 min. Sur des couleurs foncée et grandes surfaces, faire attention pour des 
raccords. Contrôler par la suite que le SVPU est complètement dense. Complètement dur après 7 
jours, pas charger avec de l’eau avant. 

SURFACE 
Le support doit être propre et sec.  
Cond: 15-25° et une humidité relative de 40-70%. 

SPÉCIFICATIONS 
SVSPU assombrit la couleur du Stuc, suivant les couleurs. 

STOCKAGE 
Frais et protégé du gel pendant 1 ans 

CONSOMMATION 
Circa 1 liter/5 m² 

OUTILS RECOMMANDES 
Rouleau à la laque en mousse. 

SÉCURITÉ 
Mentions de danger:  
Liquide et vapeurs très inflammables. Nocif par contact cutané. Nocif par inhalation. Provoque une irritation 
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Risque 
présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut 
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Conseils de prudence:  
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Éviter de 
respirer les vapeurs, aérosols. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Porter 
des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/ se doucher. En cas d’irritation cutanée: 
consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans 
une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. 
Contient: n-Butylacetaat, Xyleen (mélange), 4-Metyl-2-pentanon. 
Ordonnance UE: 2004/42/EG, teneur max.COV 499 g/L (Cat. A/h – 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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