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Stuc&Floor  
Enduit de finition brillant 
à base de chaux  
 
 
 

 

Dénomination  Enduit de finition intérieur brillante à base de chaux, coloré dans la 

masse 

Couleurs • Gamme de couleurs de base suivant la carte de couleur de Stuc & 

Staff  

• peuvent être mélangées entre elles 

• gamme de couleurs peut être étendue sur demande 

Composition Chaux aérienne, ciment Vicat, ocres, oxydes de fer, cellulose, 

polymères, pigments naturels, granulats très fins 

Conditionnement Sacs de 20 kg, conservation : 6 mois dans un endroit sec 

Consommation 8 à 10 m² par sac en fonction du type de sous-couche et de 

l’épaisseur souhaitée (2 à 3 mm) 

SOUS-COUCHE 

Général • le support doit être sec, propre, solide et rugueux 

• ne pas appliquer sur des supports humides en permanence 

• la sous-couche doit avoir un effet absorbant uniforme 

Enduit de base dépoussiérer 

Surfaces lisses traiter préalablement avec un produit d'accrochage, appliquer une 

couche de base de Unitop Clay ou Unitop Lime afin d'obtenir une 

sous-couche avec un effet absorbant uniforme 

Plaques en plâtre Rejointoyer soigneusement, traiter préalablement avec un produit 

d'accrochage et appliquer une 1ière couche de Unitop Clay ou Unitop 

Lime 

Enduits existants En fonction de la rugosité, traiter préalablement avec un produit  

d'accrochage et appliquer une 1ère couche de Unitop Clay ou Unitop 

Lime ou rendre la sous-couche plus rugueuse 

MISE EN OEUVRE 

Général • mélanger mécaniquement un sac de 20 kg avec environ 8 litres 

d'eau afin d'obtenir une pâte homogène 

 • Stuc&Floor est appliqué en 2 ou 3 couches 

  laisser reposer minimum 30 minutes et mélanger encore une fois 

en ajoutant un peu d’eau ou produit si nécessaire afin d'obtenir 

une pâte homogène 
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 • après mélange, Stuc&Floor se conserve 1 semaine dans un 

récipient bien fermé 

1 ère couche • appliquer une 1ère couche avec une taloche en inox sur une 

épaisseur de 3 mm 

 • éponger prudemment afin d'enlever les irrégularités 

 • laisser sécher complètement 

2 ième et 3ième 

couche 

• appliquer une 2ième couche avec une taloche en inox sur une 

épaisseur de 2 mm 

 • le même jour, après absorption ou évaporation partielle de l’eau 

par la sous-couche, (le mortier ne brille plus) on applique une 3 

ième couche plus fine et en même temps on commence à polir 

l'enduit 

 • avec une pression légère on taloche l'enduit jusqu'à l’obtention 

d’une apparence brillante 

 • En fonction de la finition souhaitée, on peut continuer à polir et 

retravailler jusqu'à ce que l'enduit aie fini sa prise 

 • En fonction de la force absorbante de la sous-couche et d'autres 

facteurs (humidité et température ambiante) on peut polir et 

retravailler pendant 2 à 6 heures 

Finition • après séchage complet on peut saturer Stuc&Floor avec une 

solution savonneuse à base de l'huile d'olive (finition Tadelakt 

traditionnelle) 

 • cette solution savonneuse (diluée 1 sur 10) est appliquée avec une 

éponge et en plusieurs couches jusqu'à saturation (les gouttes 

d'eau coulent), après on enlève les traces de savon avec un 

chiffon doux 

ASPECTS  

ECOLOGIQUES 

Général      Stuc&Floor contient 98% de produits naturels 

Entretien • Stuc&Floor peut être entretenu périodiquement avec une solution 

savonneuse à base d'huile d'olive  

• les pigments naturels peuvent donner des légères différences de 

couleurs dans le processus de production de la même couleur 

• nettoyer les outils à l'eau 

• les taches d’eau, de suie et autre taches tenaces doivent être isolées 

avec une peinture adéquate 

• si on a appliqué une sous-couche isolante, on applique d'abord une 

couche de Unitop Lime afin d'obtenir une sous-couche uniformément 

absorbante 

• Stuc&Floor peut être appliqué et poli en une seule couche avec une 

épaisseur minimale de 3 mm à condition que le support soit une 

couche de Unitop Lime bien préparé 

• il faut utiliser cette fiche technique comme directive, S & S ne peut 

pas être responsable des dommages directes ou indirectes qui 

seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit ou de 

l'information fournie 

• Stuc&Floor contient de la chaux aérienne et peut être irritant pour les 

yeux, les voies respiratoires et la peau, porter un vêtement de 

protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux 

 

 

REMARQUES 

 


