
Stucco Veneziano minéral de 1ère qualité pour l‘intérieur

Description

Domaines d’application Stucco Veneziano à excellent pouvoir respirant pour la décoration intérieure, idéal aussi pour 
des ouvrages d’importance historique et artistique.

Caractéristiques

Propriétés Poids spécifi que:  1.528 + 30 g/l à 25°C
Perméabilité
à la vapeur d’eau:  370 g/m2 en 24 heures (Standard UNI 9396 et ISO/DIN 7783)
Facteur de résistance
à la diffusion:  µ = 120 (couche d’air équivalente à la diffusion Sd = 0,07 m //  
   épaisseur de la peinture 0,58 mm)
Coeffi cient
d’absorption d’eau : (Standard DIN 52617): w = 0,112 kg/m2 X h0,5
Teintes:   Selon le nuancier Rococò
Nuançable:  Par le système MIX VALCLONE. Pour améliorer l‘application, nous
   conseillons de teinter le Grassello di calce un jour avant son  
   application.
   Attention: Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au  
   catalogue. L‘empreinte de la teinte dépend également de la mani- 
   ère de l‘application. C‘est pourquoi nous conseillons l‘application  
   sur une surface continue par une seule personne et de la même  
   manière.
Capacité de stockage: Au frais, cependant stocker à l‘abri du gel. Bien refermer les  
   seaux entamés et consommer rapidement. Les seaux d‘origine fer- 
   més et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

Support/Traitement

Supports Selon les exigences usuelles, le support doit être solide, ferme, sec, stable ainsi qu‘exempt de 
poussière, graisse et huile ou autres impuretés. Ne pas utiliser sur des supports mous, extensi-
bles ou élastiques. La capacité d‘absorption du support doit être régulière, respectivement être 
mise en place de façon régulière.
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Application Appliquez GRASSELLO DI CALCE avec l‘outil PV 43, PV 44 ou PV 45 en une couche d’env. 
1 mm d’épaisseur et formez une surface lisse et compacte. Après env. 6 heures à 20°C, bien 
poncer et appliquer le GRASSELLO DI CALCE dans un mouvement irrégulier, sur une longueur 
de 6 - 10 cm et en séparant les bandes de peinture de 4 à 6 cm sur la totalité de la surface à 
peindre.

Après env. 1 heure à 20°C, commencez avec la surface sur laquelle vous avez appliqué la pre-
mière couche et appliquez la peinture selon la méthode présentée ci-dessus, mais cette fois-ci, 
sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de superposer le produit 
aux coups de spatule antérieurs. Vous obtiendrez ainsi un effet antique semi-brillant.

Nettoyage des outils Lorsque le produit n‘a pas séché, nettoyer immédiatement les outils après utilisation avec de 
l‘eau. Lorsque le produit a séché, nettoyer machinalement.

Rendement Selon la structure et la porosité du support, respectivement selon le mode d‘application, env. 2 
- 3 m²/litre. Des différences relatives à l‘objet sont possibles, de ce fait, un couche d‘essai doit 
être établie.

Séchage (à 20°C) Sec en surface  2 heures
Sec en profondeur   18 heures

Structure recommandée Appliquez toujours le Primer 1100 comme couche de fond qu’il s’agisse d’une application 
sur murs anciens ou neufs. Selon les exigences usuelles, le support doit être sec (max. 3% 
d’humidité), propre, exempt de poussière et suffi samment durci. Les anciennes couches de 
peinture adhérant mal doivent être éliminées.

Indication

Mesures de sécurité Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.

Important La température de l’application doit être entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de rayonne-
ment du soleil et de vent.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch  – ou contactez notre centre de support 
technique au +41 044 877 48 48.
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Les indications fi gurant dans cette fi che technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans les-
quelles travaille l’utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d’utilisa-
tion et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas 
être utilisé à d’autres fi ns que celles décrites. L’utilisateur est responsable de l’observation de toutes les dispositions de la loi en la 
matière. Lors de nouvelles éditions, les fi ches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.
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