
Stucco Filler Finish
PÂTE DE REMPLISSAGE ULTRA LÉGÈRE

AVANTAGES

- pâte blanche prête à l'emploi

- pour le plâtrage et le lissage de murs et plafonds

- facilement ponçable

- mise en oeuvre facile et agréable

- pâte blanche prête à l'emploi

- pour le plâtrage et le lissage de murs et plafonds

- facilement ponçable

- mise en oeuvre facile et agréable

PRODUIT

Stucco Filler Finish est une pâte prête à l'emploi pour

application en intérieur.

APPLICATION

Stucco Filler Finish convient en particulier pour le

colmatage et le lissage de divers supports tels que béton,

plaques de plâtre, silico-calcaire et plâtre.

CARACTÉRISTIQUES

- prêt à l'emploi

- mise en oeuvre facile

- lissage facile

- facilement ponçable

- pour intérieur

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être stable, sec, exempt de

poussière et autres salissures. Enlever les couches qui

peuvent influencer négativement l’adhérence. Primairiser

les supports absorbants avec Ardagrip Classic, les supports

non absorbants avec Ardagrip Xpress.

Poncer les supports très lisses ou compacts et primairiser

avec Ardagrip Xpress. Si nécessaire faire des essais.

Avant usage, bien remuer Stucco Filler Finish. Appliquer

Stucco Filler Finish avec une plâtresse sur le support, lisser

avec une plâtresse ou spatule et laisser sécher. Après

séchage, enlever des petites inégalités avec un papier

abrasif fin. Si vous allez coller sur le Stucco Filler Finish (p.e.

papier peint), primairiser le support avec Ardagrip Classic.
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REMARQUE :

Les caractéristiques sont mesurées à 20°C et 50% HR.

Des température plus basses ralentissent et les

températures plus élevées accélèrent le temps de prise.

GISCODE D1 = sans solvants

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois, au sec et hors du gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

demande.

Caractéristiques
techniques

Produit pâte en dispersion prête à

l'emploi

Epaisseur max. 5 mm en une étape

Consommation env. 1,1 kg/m² par mm

d'épaisseur

Densité 1,1 g/cm³

Finition après env. 24 à 48 h, selon

l'épaisseur et la température

ambiante

Temps de séchage env. 3 h per mm d'épaisseur,

selon la température ambiante

Température de mise en

oeuvre

entre +10 °C et +20 °C

Nettoyage pâte non durcie : à l'eau

Couleur blanc

Emballage 11 kg

Palette 33 pcs

Code article 30611004

EAN 8713572039744

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 73 - 6244 244
 +32 9 - 255 17 17


