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ENDUIT VÉNITIEN STUCCO

Enduit de décoration à effet marbré

IDENTIFICATION PRODUIT :
ENDUIT VENETIEN STUCCO est un enduit décoratif d’intérieur à base de copolymère acrylique en 

dispersion aqueuse

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2

UTILISATION :
Il est utilisé comme un revêtement pour 

donner un effet antique intéressant aux murs 
PARTICULARITÉS :

donner un effet antique intéressant aux murs 

et aux plafonds. L’aspect final dépend des 

compétences et des outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau

Couleur : Blanc / Couleur sur commande

Aspect feuil sec : Satiné après lissage

Séchage : Au toucher : 30 Min

Recouvrable : 2 à 4H

Extrait sec en poids : 78%

Densité : 1,73

Dilution : Prêt à l’emploi

Rendement moyen : 2 à 3 m²/Kg

Matériel d’application : Taloche, Spatule

Conditionnement : 5 Kg / 10 Kg / 20 Kg en poids Net

Stockage : Stocker dans un local aéré, 

à l’abri de la chaleur

PARTICULARITÉS :
- Aspect nuancé, marbré et lustré

- Séchage rapide

- Très bonne adhérence

à l’abri de la chaleur

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver 

abondamment avec de l’eau et consulter un médecin
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Route de Téniour, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE

Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

CONSEILS D’UTILISATION :
1. Déposer une couche généreuse de produit sur une surface de 1m². Lisser ensuite avec votre outil. 

Répéter cette opération en avançant toujours des zones non couvertes vers les zones déjà peintes.

2. Après séchage, déposer une petite quantité de produit sur votre outil puis appliquer en épaisseur fine en 

effectuant de petits gestes courts et arrondis, en tous sens pour obtenir l’effet désiré.

3. Une couche de cire incolore peut être appliquée après 2 à 3 jours de séchage pour donner une finition 

satinée 
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