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JAFESTUC - STUC 

Fiche technique  

 
 
DESCRIPTION 
Revêtement décoratif pour intérieur, murs de plâtres, plafonds et tout type de support 
de même genre qui, avec une spatule, permet d’obtenir une finition d’une grande 
beauté. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Composition : copolymères acryliques 
Couleur : blanc neutre 
Aspect : brillant après polissage 
Densité : 1.60gr./cm& 
Viscosité : pâte thixotropie 
Séchage : 6 à 8 heures. 
Application : spatule ou taloche en acier inoxydable 
Rendement : 2 - 3 m²/kg. 
Mise à la teinte : Colorants et Tinturas JAFEP. 
 
APPLICATION 
Sur fonds de plâtre, enduits etc. secs, propres et exempts de toute poussière ou matière 
graisseuse. 
 
MODE D’APPLICATION 
Teinter JAFESTUC en utilisant le dosage et la référence de couleur désirés. 
Le support doit être parfaitement plan. Dans le cas contraire, enduire jusqu’à le laisser 
lisse et peu absorbant. 
Imprimer le fond avec un produit de type Fond Lisse Mat, coloré dans le ton désiré et 
dilué. 
Agiter énergiquement le produit. A l’aide d’une spatule ou d’une taloche, appliquer le 
produit en traçant des traits toujours dans le même sens. Laisser sécher. Cette opération 
peut être répétée plusieurs fois. Après séchage, poncer la surface avec du papier de 
verre 500 mg. Nettoyer et enlever la poussière. On obtiendra l’aspect final en ajoutant 
quelques touches successives et espacées de façon à enlever le surplus et combler les 
espaces non couverts. Laisser sécher à nouveau. Le brillant naturel apparaîtra en 
frictionnant et en polissant la surface avec la même taloche ou spatule utilisée pour 
appliquer le produit. 
 
PRÉSENTATION 
Récipient plastique de 1 et 5 kg. 
 
 
 
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. 


