Applications des produits Stucostore

Sous-couche à la Chaux ISOQUARTZ
L’utilisation d’une peinture à la chaux implique un gros travail sur les supports en amont.
Ceux-ci doivent être sains, exempts de traces de vieilles peintures et de vieux enduits.
L’application d’une sous couche à la chaux est vivement recommandée, si les fonds ne sont
pas à la chaux et sains.
Application : mélanger le produit pour obtenir une pate homogène. Diluer avec de l’eau si
nécessaire en fonction des supports. De un à deux volume de sous couche pour un volume
d’eau suivant les besoins. Appliquer à la brosse et mélanger régulièrement pour garder le
mélange homogène.
Il faudra attendre 24 heures de séchage avant de passer une autre de nos produits sur cette
sous couche. Le toucher fini du produit sec doit rappeler le papier de verre abrasif fin.

Peinture à la Chaux
L’utilisation d’une peinture à la chaux implique un gros travail sur les supports en amont.
Ceux-ci doivent être sains, exempts de traces de vieilles peintures et de vieux enduits.
L’application d’une sous couche à la chaux est vivement recommandée, si les fonds ne sont
pas à la chaux et sains.
On peut appliquer la peinture sur un enduit à la chaux qui vient d’être réalisé ou « a seco »
sur un enduit déjà existant, sec et sain. Cependant, si une application « à seco » est
indispensable, il faudra toujours dépoussiérer et humidifier les surfaces à recouvrir.
Lorsqu’une sous couche à la chaux a été utilisée, il n’est pas nécessaire d’humidifier les
supports.
Dans tous les cas de figure, il est important d’éviter des applications les jours de grand vent
ou de chaleur trop importante ainsi que par des températures inferieures à 5°C.
Une fois le travail d’application terminé et la peinture séche, il est recommandé d’arroser la
peinture avec de l’eau du bas vers le haut afin d’accélérer le processus de carbonatation de
la peinture à la chaux. Une opération qui pourra être répétée plusieurs fois en fonction des
circonstances.
Notre mélange est prêt a l’emploi après délayage avec 30% ( plus ou moins selon le support)
d’eau pour la première couche et plus si nécessaire pour la seconde. L’application se fait à la
brosse en croisant les couches. Il est également possible de terminer à l’éponge pour un
rendu plus lisse.

GRASSELLO
Les produits Stucostore sont prêts à l'
emploi et déjà teintés. Il faut prévoir entre 0,7 kg à 1 kg
de produit au m2 par couche. Mélanger longuement avant l’application pour obtenir une pâte
homogène au niveau de la couleur et de la consistance et commencer l'
application.
Appliquer la première couche de GRASSELLO au platoir puis laissez là sécher. La deuxième
et la troisième couches s’appliqueront ensuite d’une manière plus rapprochée puisque la
troisième doit être travaillée "a fresco" ce qui permet de la lisser jusqu’à arriver au fini que
l’on souhaite. La finition pourra se faire avec des outils en plastiques ou des galets pour
retrouver l’effet traditionnel marocain. Chaque couche devra faire entre 1 mn et 2 mn
d’épaisseur.
Le temps de séchage normal d’une couche est de 24 heures. Une couche « a fresco » se
passe environ 8 heures après le passage précédent, dépendant des conditions de séchage.
Il est déconseillé d’appliquer le GRASSELLO sur des supports chauds ou humides.
Les outils se nettoieront à l’eau. Le produit en pâte peut se conserver à condition de la
protéger par un film d’eau pour éviter qu’elle ne sèche trop vite. L’application et la
conservation se feront à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Dans son
emballage d’origine fermé, au sec et à l’abri du gel.
Ne pas oublier que la chaux a une action caustique très importante. En cas de contact avec
les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'
eau douce et consulter un médecin si les
symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

MARMORINO
Les produits Stucostore sont prêts à l'
emploi et déjà teintés. Il faut prévoir entre 1 à 2 kg de
produit au m2 par couche. Mélanger longuement avant l’application pour obtenir une pâte
homogène au niveau de la couleur et de la consistance et commencer l'
application.
Appliquer la première couche de MARMORINO au platoir directement sur une sous couche
à la chaux ou sur une couche d'ENDUIT Grains Fins sèche. Passez la deuxième couche "a
fresco". Travaillez la finition jusqu’à obtenir un effet de brillance ou des polychromies
rappelant le marbre en fonction de vos goûts. Il est déconseillé d’appliquer le MARMORINO
sur des supports chauds ou humides. Chaque couche devra faire entre 1 mn et 2 mn
d’épaisseur.
Les outils se nettoieront à l’eau. Le produit en pâte peut se conserver à condition de la
protéger par un film d’eau pour éviter qu’elle ne sèche trop vite. L’application et la
conservation se feront à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Dans son
emballage d’origine fermé, au sec et à l’abri du gel.
Ne pas oublier que la chaux a une action caustique très importante. En cas de contact avec
les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'
eau douce et consulter un médecin si les
symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants

ENDUIT Grains Fins
Les produits Stucostore sont prêts à l'
emploi et déjà teintés. Il faut prévoir entre 2 à 2,5 kg de
produit au m2 par couche. Mélanger longuement avant l’application pour obtenir une pâte
homogène au niveau de la couleur et de la consistance et commencer l'
application. Chaque
couche devra faire entre 2 mn et 2,5 mn d’épaisseur en fonction du fini que l’on souhaite.
Lire la suite
- Fini rustique ou lissé : appliquer une couche unique d'
ENDUIT Grains Fins au platoir puis la
travailler avec une taloche en éponge pour obtenir la finition.
- Fini écrasé : appliquer une deuxième couche sur la première talochée et sèche. « A fresco
» égaliser avec la taloche en éponge légèrement humide, puis lisser à l’aide du platoir.
- Fini lisse et mat : appliquer une deuxième couche "a fresco" sur la première talochée, puis
avant son séchage complet lisser à l’aide du platoir sans talocher.
Plusieurs arrosages doux des surfaces une fois que le travail est terminé et que les surfaces
sont sèches est conseillée afin d’accélérer le processus de carbonatation et améliorer la
résistance et l’esthétique des supports. Bien respecter les temps de séchages entre chaque
arrosage et ne pas hésiter à le faire également en intérieur lorsque cela est possible.
Les outils se nettoieront à l’eau. La conservation du produit en pâte se fait à condition de la
protéger par un film d’eau pour éviter qu’elle ne sèche trop vite. L’application et la
conservation se feront à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Dans son
emballage d’origine fermé, au sec et à l’abri du gel.
Ne pas oublier que la chaux a une action caustique très importante. En cas de contact avec
les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'
eau douce et consulter un médecin si les
symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

ENDUIT Grains Moyens
Les produits Stucostore sont prêts à l'
emploi et déjà teintés. Il faut prévoir entre 2 à 3 kg de
produit au m2 pour la première couche et 2,5 kg et 3 kg pour les couches suivantes.
Mélanger longuement avant l’application pour obtenir une pâte homogène au niveau de la
couleur et de la consistance. Commencer l'
application. Chaque couche devra faire entre 2
mn et 3 mn d’épaisseur en fonction du fini que l’on souhaite.
Lire la suite
- Fini rugueux : appliquer une couche unique d'
ENDUIT Grains Moyens au platoir puis la
travailler avec une taloche en éponge pour obtenir la finition
- Fini écrasé (impression de présence de pierres de tailles dessous) : appliquer une
deuxième couche sur la première talochée et sèche. « A fresco » égaliser avec la taloche en
éponge légèrement humide, puis lisser à l’aide du platoir.
- Fini lisse et mat : appliquer une deuxième couche "a fresco" de Stucco grains moyens sur
la première talochée, puis avant son séchage complet lisser à l’aide du platoir sans talocher.
Plusieurs arrosages doux des surfaces une fois que le travail est terminé et que les surfaces
sont sèches est conseillée afin d’accélérer le processus de carbonatation et améliorer la
résistance et l’esthétique des supports. Bien respecter les temps de séchages entre chaque
arrosage et ne pas hésiter à le faire également en intérieur lorsque cela est possible. Les
outils se nettoieront à l’eau. La conservation du produit en pâte se fait à condition de la
protéger par un film d’eau pour éviter qu’elle ne sèche trop vite. L’application et la
conservation se feront à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Dans son
emballage d’origine fermé, au sec et à l’abri du gel.
Ne pas oublier que la chaux a une action caustique très importante. En cas de contact avec
les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'
eau douce et consulter un médecin si les
symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

