Fiche Technique :
Février 2017

STUCCO MARMORINO

DESCRIPTION :
STUCCO MARMORINO est un produit particulier spécialement mis au point
pour obtenir le fameux « effet marbre » en utilisant cependant une formulation
plus raffinée que par le passé.
En fait le Marmorino «classique» possède une granulométrie égale à 600
microns alors que STUCCO MARMORINO a été conçu avec des sables de marbre
et fines de marbre n’excédant pas 300 microns (de 0 à 300 microns).
Grâce à cette formulation, l’application est rendue plus facile pour obtenir des
effets doux partant du mat, satin au brillant léger lorsqu’il est ferré. Le temps
ouvert est relativement important pour pouvoir travailler sur des grandes
surfaces « mouillé sur mouillé », le ferrage en sera facilité.
Par la nature de ses composants STUCCO MARMORINO peut être considéré
comme l’un des meilleurs en qualité et esthétique dans sa catégorie; il permet
aussi d’obtenir d’incomparables résultats en n’utilisant qu’une relative faible
quantité de produit par m2. De plus son blanc naturel sans ajout de blanc de
titane autorise des couleurs suffisamment intenses sans atteindre la saturation,
et satisfaire ainsi toute demande chromatique…. Il peut être utilisé aussi bien
en intérieur qu’en extérieur; ainsi qu’en combinaison avec GRASSELLO LUCIDO,
TRAVERTINO F et M.
PREPARATION DES SUPPORTS :
L’application aussi bien intérieure qu’extérieure, ne requiert aucune attention
particulière, vérifier que les supports soient toutefois compatibles avec
STUCCO MARMORINO et conformes aux DTU en vigueur.
- Les fonds doivent être propres, secs, dépoussiérés mais solides : enduits
ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit plâtre, fonds déjà
peints avec peintures acryliques…, appliquer 1 couche de PRIMAIRE MULTI USE
dilué 25% minimum (consulter la fiche technique de PRIMAIRE MULTI USE afin
d’adapter la dilution spécifique au fond en question). Procéder ensuite à
l’application du STUCCO MARMORINO comme décrite ci-dessous.
- Sur d’anciens enduit chaux non farinant, homogènes, nous suggérons
d’utiliser une couche de notre FONDUR (durcisseur de fond dilué 3 parts eau/1
part FONDUR) passée à refus; après séchage complet du FONDUR, appliquer
directement STUCCO MARMORINO (voir ci- dessous le mode d’application).
Consulter la fiche technique FONDUR.
- Sur des surfaces difficiles (enduits non homogènes, supports friables ou
faibles, anciennes peintures,...) il faut éliminer toutes parties non adhérentes
puis nous suggérons d’abord d’utiliser une couche de FONDUR, pour fixer les
fonds,
(dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher si besoin à
l’enduit (compatible chaux de préférence), après séchage complet appliquer
une couche diluée de PRIMAIRE MULTI USE pour isoler les fonds nouvellement
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préparés et assurer l’accrochage de STUCCO MARMORINO. Procéder ensuite à
l’application comme décrite ci-dessous.
MODE D’APPLICATION :
- Vérifier l’homogénéité du STUCCO MARMORINO teinté, et mélanger si besoin
au malaxeur électrique (500trs/mn), laisser reposer 1 à 2 heures minimum.
- Appliquer une 1ère couche au platoir inox en graissant sans excès, d’un
mouvement aléatoire, en structurant ou pas, en travaillant du « mouillé vers le
sec », veiller à couvrir au moins, le grain du PRIMAIRE MULTI USE; nous
conseillons d’appliquer la 2 ème couche lorsque la 1ère est encore « amoureuse »,
en rasant à zéro au platoir inox toujours du « mouillé vers le sec »; démarrer le
ferrage lorsque le produit est « amoureux ».
Il est possible de passer la 2 ème couche de STUCCO MARMORINO sur la 1 ère
complètement sèche, dans ce cas le temps « ouvert » sera réduit et
l’application en sera un peu moins confortable.
- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C; Se
conserve 1 an minimum dans son emballage d’origine;
- Consommation en 2 couches, fini : 0,900 kg à 1,2 kg /m2
soit 21 à 27 m2 / pot de 15L.
ou 5,5 à 7,2 m2 / pot de 4L.
- Mise à la teinte : notre nuancier CB190, ou par contre typage au
spectrophotomètre (nous consulter).
CARACTERISTIQUES
- Nom :
- Couleur/Aspect :
- Propriétés :
ferrage satiné.
- Application :
- Dilution :
- Conditionnement :
- Rendement :
- PH :
- Perméabilité :
- Absorption d'eau
- Densité :
- Pigments :
- Nettoyage :

TECHNIQUES :
STUCCO MARMORINO
blanc, pâte dense
naturellement microporeux, fongicide et bactéricide,
lisseuses inox
prêt à l’emploi
1L( 1kg) - 4L(6,5kg) - 15 L(25 kgs)
environ 28 m2/ 25kg (15L.)
13
SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
environ 360 gr/m²/h
1,65 kg/litre
compatible avec nos pâtes pigmentaires.
à l’eau quand encore frais, nettoyer les outils à l’eau.

RECOMMENDATIONS :
STUCCO MARMORINO contient de la chaux hydratée, irritante pour les yeux et
la peau, pour une utilisation hygiénique en toute sécurité consulter les fiches
de sécurité avant emploi.
NB : COV valeurs limites :categorie A/C (enduit minéral extér./intér.)
COV limites CEE DIR. 2004 /42/CE 2007≤ 75 GRS/LITRE
COV limites CEE DIR. 2004/42/CE 2010≤ 30 GRS/LITRE
STUCCO MARMORINO:
COV < 3 GRS/LITRE
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Appliquer au rouleau une passe de Primaire
Multi Use dilué 20% à 40% à l’eau, laisser
sécher 6h.

1 ère passe de Stucco Marmorino :graisser
au platoir inox 240X100 mouvements
« aléatoires naturels » pour orienter
les « côtes »dans toutes les directions, ou
bien structurer à volonté sans excès de
matière toutefois; laisser le produit faire sa
prise (conseillé) ou complètement sec.

2ème passe de Stucco Marmorino au platoir
inox 200X80 une fois que la première passe
est « amoureuse » ou bien sèche.
Travailler en diagonale, appliquer du mouillé
vers le sec, ratisser à zéro par mouvements
réguliers et aléatoires, ferrer quand encore
«amoureux».
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Option A: (dans ce cas ne pas ferrer la 2ème c.
Marmorino) quand la matière encore
amoureuse appliquer une passe de Grassello
Lucido au platoir inox 200X80 ,teinté ou
blanc et ratisser à zéro du mouillé vers le
sec, ferrer le volume à faible pression pour
éviter les « surbrillances » et conserver ainsi
un authentique aspect minéral avec des
effets nuancés subtils. Ferrage plus appuyé,
pour aspect très brillant.

Option B :Après 48h appliquer 1 couche de
Cire Neutre ou Nacrée par légères touches
au gant,au chiffon ou au platoir et travailler
à 45° du mouillé vers les sec. Lustrer au
chiffon 30mn après ou à la laine d’acier 000
quand très sec.
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