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LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION
Fiche Technique

Édition JANVIER 2013, annule et remplace toute fiche antérieure

     STUCCO VELLUTO
GOLD / SILVER / TEINTE VIVE

     STUCCO DECORATIF A EFFET TISSU OU ALCANTARA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

STUCCO VELLUTO est un stucco de nouvelle génération, micro-poreux pour les décors intérieurs
à effet tissu ou ‘Alcantara’, mat velouté et satiné.
Sa facilité d’application et son aspect tissu précieux est parfaitement adapté pour les décors,
classiques ou modernes.
STUCCO VELLUTO grâce à sa grande gamme de tonalités, de pastels délicats aux teintes
chaudes et foncées, crée un décor délicat avec un magnifique jeu de lumières et d’effets.

CLASSIFICATION :

· Gamme décorative
· Enduit
· AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 7b2

MODES D'EMPLOI :

MURS NEUFS MAÇONNER
· Préparer les supports conformes au DTU 59.1.
· S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé.
· Attention : ne pas faire de retouche d’enduit ou de pastillage sur un fond prêt à recevoir

Le STUCCO VELUTTO (Mettre en œuvre un ratissage en plein)
· Pour la mise en œuvre de STUCCO VELLUTO sur Placoplatre respecter son DTU (Appliquer

une passe de R2000 puis un ratissage des bandes en plein).
· Appliquer une passe de fond minéral PRELUDIO.
· Procéder à la première passe du STUCCO VELLUTO, ragréer les volumes en plein, effectuer

quelques effets en virgule, utiliser le platoir inox 200x80 ERASME DESIGNER.
· Procéder à la deuxième passe, une fois la matière parfaitement sèche ; L’application  est

faite à  l’aide du platoir  inox 200x80  ‘ERASME DESIGNER’ en exerçant une légère pression,
caresser le support, de droite à gauche un effet mat velours de gauche à droite un effet
satiné.

Ferrer : incliner le platoir de 5° et  utiliser tout le ‘filet’ du platoir, avec une légère pression faire glisser le tranchant
sur tout le volume, d’un sens puis de l’autre, humidifier avec un chiffon propre le platoir.
Effectuer l’opération lorsque la deuxième passe de STUCCO VELLUTO est ‘Amoureux’
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LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION
Fiche Technique

Édition JANVIER 2014, annule et remplace toute fiche

 STUCCO VELLUTO (suite)
GOLD / SILVER/ TEINTE VIVE

STUCCO DÉCORATIF A EFFET TISSU OU ALCANTARA

VIEUX MURS
· Préparer les supports conformes au DTU 59.1.
· S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé.
· Si vieille peinture bien ancrée, lessivage, matage, une passe de PRELUDIO.
· Si fond non homogène : Enlever toutes les imperfections, peintures non adhérentes ou

décaper les peintures non compatibles.
· Appliquer une passe du ‘R2000’ diluer une dose de 1 lt pour 5 lt d’eau sur tout le

volume.
· Reboucher et ragréer les volumes endommagés en totalité avec notre enduit minéral

RIVES ENDUIT MEDIO ou FINO, voir les deux selon l’état des murs.
· Pour la mise en œuvre du STUCCO VELLUTO sur Placo-plâtre respecter son DTU (ratissage

des bandes en plein) (Appliquer une passe de R2000 puis ratissage des bandes en
plein).

· Appliquer une couche de fond minéral PRELUDIO.
· Procéder comme pour les murs neufs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

NATURE DU LIANT : Résine, agrégats minéraux, micro-sphères minérales.
MASSE VOLUMIQUE : 1 litre = 1,05  Kilogrammes
POINT D’ECLAIR : NEANT
RENDEMENT : Sur support ratissé croisé :

6 à 8 m2 au lt
DILUTION : /
ASPECT : Pâte onctueuse irisée.
STOCKAGE : Température maximum de conservation

+30°C et minimum +5°C.
TEINTES : Nuancier; STUCCO VELLUTO, MALETTE ARCHITECTE VELLUTO
CONDITIONNEMENT : 1lt 2,5lt
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine, non ouvert.

Conserver à l’abri du gel et des sources de chaleur.
CONDITIONS D’APPLICATION : Conformes au DTU 59 .1
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Ne jamais travailler en plein soleil ou à un taux d’humidité

élevé (risques de laitance ou de taches blanchâtres)
TEMPS DE SECHAGE : Sec 8 h ; Recouvrable 24h (à 20°c et 65% HR).
NETTOYAGE DES OUTILS : Avec de l'eau immédiatement après application.
HYGIENE ET SECURITE :                Consulter notre fiche de données de sécurité.
COV:                                            0,01 gr/LT


