
CARACTÉRISTIQUES
Le stuc en pâte DEKO est un produit blanc et prêt 
à l’emploi pour l’application sur des plaques de 
plâtre et des supports de toutes sortes. La fluidité 
élevée rend le stuc en pâte DEKO idéal pour lis-
ser de grandes surfaces. Une fois durci, le produit 
présente une bonne adhérence, une aptitude au 
ponçage facile et constitue une excellente base 
pour tous les types de peintures murales. Le stuc 
en pâte DEKO ne nécessite pas de traitement 
avec des fixatifs avant la peinture.

COMMENT UTILISER
Nettoyer soigneusement la surface à traiter en 
éliminant complètement les résidus de poussière, 
de graisse et d’efflorescence. Chargez la spa-
tule avec le produit et appliquer Stuc DEKO sur 
la surface. En cas d’épaisseurs élevées (plus de 

1,5 mm), il est recommandé de remplir la surface 
avec plusieurs applications successives. Sur les 
supports poreux à base de chaux ou de ciment, il 
est conseillé de traiter la surface avec un apprêt 
fixatif approprié.

CONSEILS PRATIQUES
Il est recommandé de fermer soigneusement 
l’emballage après une utilisation partielle et de 
veiller à ne pas polluer le produit avec des rési-
dus secs ou des outils non nettoyés. Les pein-
tures et les revêtements doivent être mis en place 
après le séchage complet du produit.

AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser à des températures inférieures à 
5° C. Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la 
chaleur et du gel.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION: 5°c à 40°c
SECHAGE A 20° C: 2 à 6 heures    
COUCHE MAXIMUM ÉPAISSEUR: 1,5 mm chaque couche 
RENDEMENT (épaisseur d’environ 1 mm): 1 m² / kg
EMBALLAGE:  seaux de 5 et 20 kg
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Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. 
E’ responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all’utilizzo specifico previsto.
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito sito www.gessiroccastrada.com o l’ufficio tecnico Gessi Roccastrada.


