
Fiche technique

STUCCO DECOR DI LUCE
Enduit décoratif acrylique innovant pour effets nuancés ou
marbrés.

Description de produit

Enduit d’aspect brillant à base de dispersion acrylique pour la décoration des surfaces intérieures
comme des halls d’entrée, réceptions, couloirs, pièces humides (hors projection directe d’eau).

Intérieur.Domaine d'utilisation

- Diluable à l’eau
- Semi-transparent
- Brillance effet miroir sans couche de protection
- Application facile et rapide
- Mise à la teinte avec la machine Color Express
- Entretien facile: peut être nettoyé

Propriétés

Dispersion à base de résine acrylique.Liant

2,5 L - 5 LConditionnement

Blanc semi-transparent. Disponible dans environ 1300 teintes selon notre nuancier 3D avec le
système ColorExpress® dont 50 teintes sont présentées dans le nuancier spécifique StuccoDecor DI
LUCE. Pouréviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer
en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Teintes

En fonction de l'application, aspect satiné ou brillant.Degré de brillance / Aspect

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors de
portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Conservation

■ Densité: Env. 1,45
■ Classification AFNOR: Famiile III, classe 2 (norme NF T 36-005)

Données techniques

Application

Enduits plâtres, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées et/ou anciens fonds peints.Supports appropriés

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Les surfaces doivent
être parfaitement planes. Elles peuvent être lisses ou légèrement structurées. Il est conseillé d’éviter
des contrastes importants sur la surface à traiter. Prévoir un état de finition A selon la norme NF P
74-201 (DTU 59.1).

Préparation du support



Fiche technique

Enduisage :
Appliquer une à deux couches d’un enduit de lissage. Une fois sec, poncer l'enduit afin d’obtenir un
support parfaitement lisse.

Impression:
Appliquer une couche de Fixateur Nanolatex pour régulariser l’absorption du support.

Finition:
Appliquer StuccoDecor DI LUCE en 2 passes à l’aide d’un couteau à enduire à double lame qui
permet une application rapide et une consommation faible. Il est impératif de poncer le fil du couteau
(papier abrasif 400 ou 600).

Système d’application

- Appliquer le produit frais dans le frais sur l'ensemble de la surface, sans séparation. Respecter la
consommation, ne pas appliquer le produit trop épais.
- Egrénage de l'enduit.
- Appliquer une deuxième couche, de la même façon que la première. Cette opération augmente la
brillance du produit.
- Quand le produit est sec, "ferrer" la surface avec le couteau en le tenant fortement incliné et en
exerçant un peu de pression sur l'outil.

Méthode d'application

Env. 160 - 180 ml/m² ou 6 à 8 m²/L pour 2 passes. Nous recommandons de déterminer la
consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation / Rendement

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 70%.Conditions d'emploi

A 20° et 65% d’humidité relative : sec en surface a près 30 - 60 minutes.
Sec à coeur après 1 - 2 jours.
Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Séchage/Temps de séchage

Couteau à enduire à double lame.Outils

A l’eau immédiatement après emploi.Nettoyage des outils

Recommandations de décoration :
Avec la technique d’enduisage StuccoDecor DI LUCE, on obtient un jeu fascinant entre la réflexion de
la lumière des couches inférieures et un effet miroir de la surface.
En utilisant une polisseuse, on obtient la brillance d’un miroir.
En fonction de la méthode d’application, on peut réaliser un aspect Stucco Veneziano ou marbré.

Conseils d'entretien :
Nettoyer la surface de StuccoDecor DI LUCE immédiatement avec de l’eau ou une éponge humide.
Veiller à nettoyer soigneusement les surfaces salies.
Afin d’améliorer la résistance au nettoyage, il est possible d’appliquer une couche de protection avec
Disboxan 450 à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge propre (mélanger 1 part de Disboxan 450 avec 9
parts d’eau, voir aussi la fiche technique). La teinte sera plus foncée après le traitement.

Remarques

Conseil

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau.
Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisothiazolinone et de la
benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau
durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme
ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique
CED 08 01 11.

Elimination des déchets

Pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 40 g/l.Valeur limite de COV en UE

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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