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Fiche Technique StucResinPU 
DESCRIPTION   
Vernis polyuréthane 2K mat à base d'eau, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur afin de protéger 
StucResin. Protège StucResin contre la plupart des tâches ménagères grâce à une bonne résistance 
chimique. Haute résistance aux UV.  
SURFACE  
Dans des circonstances normales, StucResin peut être finalisé après 16 - 24h. StucResin peut être 
légèrement poncé avec un grain de calibre 60 ou plus pour éliminer les irrégularités mineures. 
APPLICATION  
Appliquez StucResinPU uniformément avec un rouleau ou une spatule. Respectez toujours le temps 
intermédiaire entre les couches. À l'extérieur, 1 couche roulées est préférable à une couche de spatule 
o.v. la perméabilité à la vapeur d'eau. StucResinPU a peu ou pas d'influence sur la couleur et augmente 
légèrement la brillance.  
StucResin a été appliqué de façon rugueuse, il est préférable de ne pas le recouvrir d’une couche de 
StucResinPU afin de prévenir les résidus de séchage. 
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 

2K, comp. A liquide blanc,    
comp. B liquide transparent 

Proportion de 
mélange 

 Comp. A 100 parties + comp. B 
15 parties. 

Matière fixe 65 - 70% (ASTM D2369)(A + B + C) 

Temps ouvert 2h à 20 ± 2°C après mélange, plus 
court à haute température 

Nombre de 
couches 

A l'intérieur: 1 à 2 couches 
roulées ou appliquées avec 
spatule; appliquer 2° couche  
dans les 12 heures. À l'extérieur: 
1 couche roulée  

Consommation ± 0,1 kg/m²/couche roulée;  
± 0,2 kg/m²/couche appliquée 
avec spatule 

Séchage Séchage à la main: 5 - 8 heures, 
selon l'épaisseur de la couche et 
les conditions 

Durcissement Entièrement durci après 1 
semaine, marcher 24 h après le 
séchage 

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

Résistance à 
l'usure 

< 28 mg (ASTM D4060 1 kg 1000 
cycles CS10) 

Dureté Shore > 98 Shore 

Élasticité 3 ± 1% 

Température Temp. environnante et du 
support entre 15 et 25°C; éviter la 
lumière directe du soleil. 
Humidité de l’air < 65% 

Conservation 6 mois: sec, dans un emballage 
fermé, à l’abri du gel 

Outils Rouleau à feutre 5 mm ou spatule 
inox 

Nettoyage À l’eau 

PRÉCAUTIONS 
Mélanger StucResinPU à l’air libre ou dans un espace bien ventilé. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif par 
inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/ du visage. 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. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Contient 
des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Teneur en COV du produit mélangé: 10 g / l maximum 
(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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