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L'Enduit STUCCO GEODES est un mortier décoratif de finition totalement minéral en poudre,
la mise à la teinte se fait avec des terres ou oxydes naturelles en poudre le mortier minéral est
naturellement très résistant et donc mono composant, il n’a pas besoin d’un liant ou d’une résine
chimique.

Ses qualités d'accroche idéale, sur la plupart des supports, en font un matériau idéal pour la
réalisation de sols, murs,
plans de travail et vasques, douches, terrasses extérieures...

Applicable  épaisseur (de 3 mm à 10 cm maxi), il permet une utilisation en rénovation sans
travaux lourds.

En décoration murale pure, il peut être appliqué en faible ou forte épaisseur.

Domaine d'applications / supports

 - Intérieur
 - Extérieur

-Carrelage et carreaux de ciment
 -Plaques de plâtre (BA 13) hydrofuge ou non

-Plâtre et carreaux de plâtre
-Médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés.

NB : Ces supports nécessitent une attention particulière quant à la conception et leur
préparation (consulter votre revendeur)

Peut s'utiliser dans les pièces d'eau.

NB : ce produit n'est pas un produit d'étanchéité au sens pur du Document Technique
d’Utilisation ( D.T.U.). En

utilisation dans une douche, conformément au D.T.U, l'étanchéité doit avoir été réalisée
préalablement grâce à un
système d'étanchéité en vigueur (Système d'Etanchéité Liquide par exemple).

Autres supports : consulter le fabriquant.
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PRÉPARATION DU STUCCO GEODES:

● 10 kg de Béton Geodes pour 3lt d’eau.
●Mélanger avec un mélangeur mécanique.

PHASE D’APPLICATION:

● Primier PRELUDIO
● STUCCO GEODES
●VELLATURA GEODES
●METALLO GEODES

CONDITIONNEMENT:

● 10 KG

DURÉE DU MÉLANGE:

● 3H

NETTOYAGE DES OUTILS:

● Eaux
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