Le stuc est un revêtement à la chaux ferrée et lissée pour un rendu raffiné. Sa
texture permet d’obtenir une douceur exceptionnelle au toucher ; elle est travaillée
en couches successives au couteau ou à la lisseuse pour obtenir des effets de
transparence inimitables.
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Nos produits ont été étudiés pour faciliter leur mise en œuvre, pour leurs
différents effets de matière et pour leur qualité environnementale.
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Stuc teinté pour créer un décor raffiné
avec un aspect de « marbre poli »

Palette de teintes 740 Art avenue
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Les Plages
Bora Bora

Recife

Avalon

Les épices
Ceylan		

Java		

Bali

Motu 		

Kami

Victoria

Ituri		

Sichuan

Bwindi

Les Îles
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stuc ferré

Les Forêts

t Préparation :
Les murs devront être propres, sains, secs, non gras et dépourvus de toutes parties
friables, préparés selon le DTU 59.1.
Dans le cas des plaques de plâtre, d’enduits plâtre ou plâtre et chaux et fond douteux,
appliquer au préalable une couche de 740 Imprim.
A mélange & Pigmentation :
Mélanger de préférence mécaniquement un seau de 10 kg de VENEZIA pour 6 à
7 litres d’eau claire jusqu’à obtention d’une pâte homogène. La dose de pigment
aura été préalablement diluée dans une partie de l’eau utilisée pour le mélange.
z mise en oeuvre :
Appliquer en plusieurs couches aussi fines que possible (inférieures à 1 mm), en laissant
apparaître les traces d’impact du couteau à stuc. Travailler frais sur frais, couche par
couche en évitant les reprises. Ferrer les différentes couches au fur et à mesure, à
l’aide du couteau à stuc. Nettoyage des outils à l’eau.
Peut se conserver plusieurs jours après mélange dans un seau bien fermé.
c Conditionnement & cONSOMMATION :

Les Jardins
Haleone		

Alhambra		

Adelaïde

Les Fleuves
Casamance

Tamise

Columbia

Conditionnement :
Seau de 10 kg
Pour 10 m2 : 			
2,5 à 5 kg de VENEZIA 		
3,5 litres d’eau			

Les Deltas
Lena

Oural		

Parana

Malgré le soin apporté à cette plaquette, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de la reproduction des couleurs.

1 seau de 10 kg
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