SC 00180

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE
Fiche Technique
NOM:
GROUPE:
UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:

CARACTERISTIQUE ET
RESISTANCE:

PREPARATION DU
SUPPORT:

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE
revêtement murale minérale
revêtement avec une excellente capacité à transpirer pour la décoration à
l’intérieur des surfaces même importantes sur le plan artistique et
historique.
1.500 + 30 gr/LT. à 25°C
poids spécifique:
===
viscosité:
LT.1 pour 1-2 m² - effet veiné
rendement:
LT.1 pour 2-3 m² - effet classique
mat si appliqué à la brosse; brillant si appliqué et
effet esthétique:
lissé avec la galoche en acier inox.
comme indiqué dans le catalogue Rococo’
couleurs:
LT. 1 – LT.4 - LT. 12
conditionnement:
3-4 heures à 20 °C
en surface:
===
2ème couche:
24 heures à 20 °C
en profondeur:
perméabilité à la vapeur d’eau: 370 gr/m2 en 24 heures (norme UNI
9396 et ISO/DIN 7783)
facteur de résistance à la diffusion: µ = 120 (couche équivalente d’air
Sd = 0,07 m. // Epaisseur de peinture 0,58 mm)
coefficient d’absorption d’eau (norme DIN 52617): w = 0,112 kg/m2 X
h0,5
respecte la théorie de Kuenzle (norme DIN 18550): Sd X W < 0,01 kg/m
X h0,5
comment teinter: ajouter Colorì: pour pot de LT.1 Colorì 80 ml.; pour
pot de LT. 4 Colorì 320 ml ; pour pot dr LT. 12 2 Colorì de 480ml..
Mélanger en utilisant un mixer mécanique à forte vitesse. Pour améliorer
l’application on conseille de teinter le stucco veneziano le jour avant
l’application.
tous les produits de la GAMME ROCOCO’ doivent être posés sur une
couche de fond soit sur des murs vieux que neufs. En cas de peintures
farineuses, enlever toute la peinture, poncer et nettoyer avec de l’eau et du
savon adéquat. Quand le support est sec, appliquez une couche de Primer
200 au rouleau en laine ou à la brosse et après environ 8 heures à 20°C
continuer avec le cycle du produits choisie de la GAMME ROCOCO’.
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PREPARATION DU
PRODUIT :

APPLICATION:

dilution:

prêt à l’usage à la taloche.

rapport di catalyse:
pot life:
système:

===
===
posez le STUCCO VENEZIANO 500
ALLA CALCE à l’aide de la Truelle en
Inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45, et laissez
sur le support une épaisseur d’environ 1mm
de peinture et lissez la surface. Après
environ 8 heures à 20°C poncez bien et
posez le STUCCO VENEZIANO 500
ALLA CALCE en donnant de coupe de
spatules selon vos désirs. Pour obtenir
l’Effet Classique utiliser la Spatula Inox de
6-8 cm, environ ( PV 39-PV 40), tandis que
pour l’Effet Antique utilisez la Truelle
Inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45 selon
l’effet finale qu’on désire avoir. Dans
l’Effet Classique appliquez le produits avec
la Spatule Inox, par des mouvements
irréguliers de 2-4 cm. de long et distants 2-3
cm.. Appliquez le produit verticalement ou
horizontalement. A l’aide de cette même
spatule, retirez l’excès de peinture par un
mouvement l’effet classique, appliquez le
produit à l’aide de la spatule Inox. Pour
obtenir un effet vieilli, appliquez à l’aide
d’uen Truelle Inox par des mouvements
irréguliers de 8-12 cm. de long et distants
2-3 cm. . Utilisez la même technique que
celle qui a été décrite pour l’effet classique.
Après environ 1 heure à 20°C, tant pour
l’effet Classique que Vieilli, repartez du
début et appliquez la peinture selon la
méthode présenter ci-dessus ma cette fois-ci
sur la totalité du support de sorte que
chaque mouvement permette de superposer
le produit aux coups de spatules antérieures.
Vous obtiendrez ainsi une surface classique
ou vieilli opaque.
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STABILITE:

nombre de couches
2 ans environ

===

NOTE:
A l’eau lorsque le produit n’est pas sec, mécaniquement si le produit a séché. La température d’application
ne doit pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C et loin des rayons du soleil et du vent
Fiche Technique n° SC 00180 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité:
Edition n. 3 Juin 2008
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