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Fiche Technique StucResin 
DESCRIPTION   
StucResin est un Stuc modifié, en 3 composants, à base d’eau, applicable sur presque tous les supports solides, stables et 
lisses à l’intérieur et à l’extérieur. Les pigments pour la coloration et le quartz séché pour le remplissage sont ajoutés 
séparément. 
SURFACE  
Pour intérieur sur tous les supports minéraux stables, mais aussi sur carrelages, sans appliquer au préalable de couche 
d’égalisation. Aussi pour les lieux publics comme des magasins, des bureaux, des établissements horeca,… À l’extérieur sur 
des terrasses, autour de piscines, d’entrées de garage,…si l’humidité résiduelle des supports est < 3%. StucResin peut être 
appliqué en présence de chauffage dans le sol. Pour une adhérence optimale, appliquer toujours d’abord StucResinPrimer. Si 
nécessaire, demander un avis technique pour la préparation du support.   
APPLICATION  
Mélangez d’abord entre eux le composant A et le composant B, ajoutez ensuite le composant C et mélangez soigneusement. 
Ensuite, vous pouvez ajouter de 5 à 15% d’eau pour adapter les caractéristiques de viscosité et obtenir un temps de travail 
(temps ouvert) un peu plus long, en fonction de la technique employée. Pour un bon mélange, le pigment est ici mélangé 
intensément au préalable ; pigmentation : 2 à 3 x 400 g Ivory + 200 à 400 g pigment teinté. 
Pour les teintes foncées intenses : 2 à 4 x 400 g sans Ivory. Pour une dureté et un pouvoir garnissant plus élevés et pour 
pouvoir mieux appliquer en épaisseur à la spatule, ajouter de 30 à 100% de sable de quartz séché. En fonction de la rugosité 
souhaitée, ajouter du sable de quartz à raison de 0,100-0,250 (<=50%) ; 0,200-0,600 ou 0,400-0,800 (<=100%). Ensuite, 
étaler StucResin à la spatule de la manière la plus lisse possible. 
FINITION  
StucResin doit être recouvert d’1 ou 2 couches de StucResinPU pour un brillant et une protection optimales sur toutes les 
surfaces qui pourraient être soumises à de l’humidité et/ou des taches. La finition n’a que peu d’influence sur la teinte et 
augmente légèrement le brillant.  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mode de 
fourniture 

Comp. C poudre blanche 

Proportion de 
mélange 

Comp. A 10 parties + comp. B 8 
parties + comp. C 18 parties 

 

Matière fixe 88 - 93% (ASTM D2369) (A+B+C) 

Temps ouvert 35 - 40 min après mélange par 20 ± 2°C, 
plus court à haute température, plus 
longtemps si de l'eau est ajoutée 

Nombre de 
couches 

1 couche sur support lisse et 
parfaitement stable sans treillis armé; 
min. 2 couches sur chape, béton, ... avec 
treillis armé 120 g/m² 

Consommation En fonction du quartz et de l'épaisseur 
de la couche: min. 800 g/m² 0,400-0,800 
+ net, min. 500 g/m² 0,200-0,600, min. 
300 g/m² 0,100-0,250 

Séchage Sec au toucher : 1 - 2 h, en fonction de 
l’épaisseur de couche. Deuxième couche 
après 6 - 24h, en fonction de l’épaisseur 
et des circonstances 

Durcissement Durcissement à cœur après 1 semaine, 
marcher après 24 h 

Adhérence Adhérence sur béton  > 1,5 MPa (ASTM 
D4541) 

Température Temp. environnante et du support entre 
15 et 25°C; éviter la lumière directe du 
soleil 

Conservation 6 mois: sec, dans un emballage fermé, 
min. 10°C 

Outils Spatule inox ou autre outils 

Nettoyage À l’eau 

PRÉCAUTIONS 
Mélanger StucResin à l’air libre ou dans un espace bien ventilé. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Éviter de respirer les poussières et vapeurs. 
Porter des gants de protection et 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: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS 
D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation ou d’éruption 
cutanée: consulter un médecin. Teneur en COV du produit mélangé: maximum 20 g / l (sans eau) 
 
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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