Fiche produit

Stuc à l’argile
Tierrafino® Lustro
5.3054 à 5.3753
Utilisation :

Tierrafino® Lustro est une peinture stuquée d’intérieur à l’argile pour murs, mobilier et agencement bois. Il
s’applique en deux couches que l’on polit à la lisseuse plastique pour obtenir un effet glacé en surface. Tierrafino®
Lustro est un mélange prêt à l’emploi.

Composition :

Argile, craie, chaux, caséine, cire de Carnauba, colle cellulosique, amidon, conservateur, agent anti moussant, anticalcaire, oxyde de titane (uniquement dans le Blanc de Douvres), eau. En raison du caractère naturel des pigments
de terre, de légères variations de couleur peuvent arriver entre différents lots.

Conditionnement :

En pot de 0,75 litres (5.3X54) et seau de 5 litres (5.3X53)

Stockage :

Stocker à l’abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Après ouverture Tierrafino® Lustro est utilisable pendant 6 semaines. Bien refermer après usage.

Consommation :

1 pot de 0,75 litres a un pouvoir couvrant de 1,5 m² en deux couches.
1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 10 m² en deux couches.
Soit environ 0,25 litre par m² par couche, selon le support.

Diluant :

Tierrafino®Lustro peut se diluer avec de l’eau.

Couleur :

Tierrafino®Lustro est disponible dans les huit couleurs suivantes :
0,75 litres
5 litres
- Blanc de Douvres:
5.3054
5.3053
- Blanc de Delphes : 5.3154
5.3153
- Vert d’Iquitos :
5.3254
5.3253
- Rouge de Djenné :
5.3354
5.3353
- Ocre romain :
5.3454
5.3453
- Gris de Gomera :
5.3554
5.3553
- Orange de Nassau : 5.3654
5.3653
- Rouge Ayer’s Rock : 5.3754
5.3753
Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.

Traitement ultérieur : Pour les surfaces très exposées, protéger avec une cire ou un vernis à l’eau.
Mise en œuvre
Outils :

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

Support :

Tierrafino® Lustro s’applique sur la plupart des supports plans et lisses, tels que le plâtre, les enduits fins à la
chaux ou en terre, certaines peintures. 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 Tierrafino® Contact FINE ou une sous couche universelle. Les surfaces très lisses
et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par ponçage.

Application :

Appliquer par fines couches successives Tierrafino® Lustro à l’aide d’un rouleau ou d’une liane selon le support.
Appliquer sur l’ensemble de la surface la première couche, stuquer rapidement à l’aide d’une lisseuse plastique
sans toutefois polir. Après séchage de la première couche, appliquer par petite surface la deuxième couche et polir
avec une lisseuse plastique «dans le frais» au fur et à mesure jusqu’à ce que la brillance apparaisse. Pour obtenir un
effet glacé plus prononcé, une plus grande profondeur de stuc ou sur des supports avec un peu de grain, vous pouvez appliquer une couche intermédiaire.

Temps de séchage :

Séchage définitif après 2 jours.

Température d’utilisation : Utiliser Tierrafino® Lustro à une température supérieur à + 5°C.
Environnement et santé
Propriétés :
Sécurité :

Tierrafino®Lustro est perméable à la vapeur d’eau et permet la régulation de l’hygrométrie des pièces s’il est posé
sur des enduits en terre par exemple. L’éventuelle protection à la cire atténue cet effet. Tierrafino® Lustro
contribue donc à un climat intérieur agréable et sain.
Tenir hors de portée des enfants. Une fois sec, les restes de Tierrafino®Lustro se jettent dans la poubelle normale.
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas avaler.
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