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GHARNATA Stuc au rouleau 
  

Fiche technique  

 
DESCRIPTION 
Revêtement décoratif d’intérieur, à appliquer sur murs et plafonds de plâtre,  et d’autres 
supports de même nature pour un effet marbré, inspiré de la technique du 
« Tadelaket ». 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Composition : Copolymères acryliques 
Couleur : Blanc neutre 
Aspect : Brillant après polissage 
Masse volumique : 1.60 gr./cm- 
Viscosité : Pâte thixotropique 
Séchage : 6 - 8 heures 
Application : Rouleau, spatule triangulaire et taloche en acier inoxydable. 
Rendement : 2 – 3 m²/kg. 
Teintes : Colorants et Tinturas Jafep  (teintures). 
 
APPLICATION 
Sur fonds de plâtre, enduits etc. propres, secs et exempts de toute poussière ou matière 
graisseuse. 
 
MODE D’ APPLICATION 
Teinter Gharnata en utilisant le dosage et la référence de couleur désirés.  
APPLICATION FACILE 

La surface doit être parfaitement lisse. Dans le cas contraire, enduire le support afin de 
le laisser lisse et peu absorbant. Appliquer une sous-couche d’impression de type Fondo 
Mate (Fond Mat)  dilué et coloré avec le même colorant que celui du stuc. 
Agiter énergiquement préalablement à l’application au rouleau du produit en couche 
épaisse. Ensuite, avec la spatule triangulaire, lisser en dessinant de longs traits. Une fois 
qu’il est sec au toucher (environ 6 heures) , appliquer une seconde couche fine de 
produit avec le rouleau. Ensuite, retirer complètement le produit avec une taloche en 
acier inoxydable. Nettoyer la taloche  et polir la surface à l’aide de la même taloche et 
avec le produit encore humide. Si désirez, on peut protéger et prolonger le brillant du 
Gharnata en appliquant une cire de type Cerastuc. 
APPLICATION TRADITIONNELLE 

Imprimer avec le Fondo Satinado (Fond Satin). Appliquer une couche au rouleau et 
attendre qu’elle soit sèche au toucher. Avec une lame, racler les impuretés. Environ 6 
heures après, appliquer une deuxième couche et, encore humide, lisser avec une taloche 
en acier inoxydable. Après séchage, polir avec une lame ou une polisseuse. 
Finalement, on peut prolonger et protéger le brillant du Gharnata en appliquant une cire 
à l’eau telle que notre CERASTUC. 
 
PRÉSENTATION 
Gharnata : récipient plastique de 5 Kg. 
Cerastuc: récipient plastique de 750 mL. 
 
Les informations contenues dans ce document ont pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de 
notre produit mais n’offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à 

l’environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 


