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Peinture stuqueé

Stucargil’ Tierrafino® - 5.3X53
Fiche produit
Utilisation

Stucargil’ est une peinture stuquée d’intérieur à l’argile sans solvant pour murs et agencement bois, elle
est rendue stuquable par action de ferrage à la lisseuse.
Lavable selon DIN 53778.

Composition

Eau, argiles issues de différentes carrières, craie, argile blanche, cellulose, chaux aérienne et charges
fines, cire de carnauba saponifiée 0.5 %, conservateur synthétique acide acétique 0.1 %.. La gamme «
Force nature » est obtenue par adjonction de pigments minéraux naturels .
Stucargil’ est disponible en seaux de 5 litres
Au frais, obligatoirement à l’abri du gel et recouvert. Fermée, la peinture peut se conserver au minimum
pendant 6 mois.

Conditionnement
Stockage
Consommation
Diluant
Couleur

environ 15 m² par seau de 5 litres en deux couches ferrées
Stucargil’ peut se diluer avec de l’eau.
Gamme « Pastel Nature »
- Blanc de Douvres
- Blanc de Delphes
- Vert d’Iquitos
- Rouge de Djenné
- Ocre romain
- Gris de Gomera
- Orange de Nassau
Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.

Gamme « Force nature ».
- Rouge
- Chocolat
- Prune
- Bleu nuit

Mise en œuvre
Outils

Rouleau à peinture, brosse, lisseuse plastique
Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l’eau chaude et du savon.

Support

Les anciennes couches de peinture solubles à l’eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant perdu
leur adhérence sont à brosser. Les surfaces qui farinent doivent être peintes préalablement avec une
sous-couche ( ou passer une première couche de stucargil’ bien diluée).
Les surfaces très lisses et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues
granuleuses par ponçage ou mieux : enduites.
Le Stucargil’ ne peut pas être utilié sur un fond bloqué (métal, mélaminé, stratifié …)
La surface idéale : un support poreux, enduit à l’eau, prêt à peindre.

Application

Le Stucargil’ s’applique à l’aide d’un rouleau « patte de lapin », d’un spalter ou d’une brosse. La peinture
est posée sommairement sur le support à peindre puis immédiatement « ferrée » à la lisseuse plastique
« dans le frais ». Cette action peut être réalisée dans le même temps la main la plus habile tenant la
lisseuse l’autre le rouleau. La peinteure se « glace » dès la première couche, le stuquage se précise à
la deuxième application qui s’effectue après séchage de la première couche. Pour obtenir un effet glacé
plus prononcé et une plus grande profondeur de stuc, vous pouvez appliquer une troisième couche.
Pour les surfaces très exposées (cuisines, salles d’eau, portes, meubles, agencement… ) ayant un
contact très occasionnel avec de l’eau, il est conseillé de protéger le stucargil’ avec une cire ou un
vernis à l’eau. Un vernis nacré, argenté ou doré permet des effets décoratifs supplémentaires.

Délais de séchage

Après 6 à 12 heures selon la température et l’humidité de la pièce, une nouvelle couche peut être
appliquée. Séchage définitif environ 10 jours.

Environnement et santé
Régulation d’humidité

Stucargil’ est une peinture stuquée qui régule l’hygrométrie de l’air et qui est perméable à la vapeur
d’eau (elle « respire »). De cette façon, elle contribue à un climat intérieur agréable et sain. Elle est
antistatique, et se travaille quasiment sans gouttes ni projections. Par sa consistance, la peinture a un
très bon pouvoir couvrant.

Mesures de sécurité

Néant
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