
 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

STUC DE CHAUX  ESTUCALIA-CAL 
Ref. CR W0 

 
Mortier à base d'agrégats sélectionnés, chaux aérienne, résines, pigments et 
autres additifs. Mortier pour chaux Stucco, blanc ou coloré, de niveau décoratif 
élevé dans les finitions Façade avec finitions mates ou brillantes (finition 
marbre) et avec une texture douce et soyeuse, facile à exécuter. 
 

APPLICATIONS 
Le mortier à appliquer sous forme de pâte sur une base de mortier à base fine, 
à l'intérieur et à l'extérieur, et une fois appliqué permet une finition lisse et mate, 
avec un toucher fin et soyeux, ou brillant (marbre). 
 

MODE D'EMPLOI 
Mélangez Estucalia-Cal avec de l'eau (30/35, -% environ) et battez 
mécaniquement (500 tr / min) jusqu'à obtenir une pâte homogène, onctueuse 
au toucher, crémeuse et totalement exempte de grumeaux. Appliquez le stuc à 
l'aide d'une truelle en acier en deux passes, sur le support de mortier à base 
lisse, le second lorsque le premier est en train de sécher, à l'aide de la bande 
adhésive de peintre pour marquer les découpages ou les réunions de travail. 
Une fois que la deuxième couche est presque sèche et lisse, nous aurons la 
finition mate. Pour obtenir la finition du marbre, continuez à polir et lisser à la 
truelle en acier pour obtenir une surface lisse, soyeuse et brillante. L'effet du 
voile est normal dans les stucs à la chaux 
 

SUPPORTS 
Le support sur lequel Estucalia-Cal doit être appliqué doit toujours être notre 
mortier de base pour stuc de calcite fin, dans une finition complètement lisse. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

TYPE DE DOSAGE 
    

RÉSULTATS 
DEGRÉ DE COMBUSTION (RÉACTION AU FEU) A 1 

CLASSIFICATION SELON UN DEGRÉ DE COMBUSTION M  1 

PRODUIT EN POUDRE À DENSITÉ APPARENTE 0,7 - 0,8 g/cm3 

PRODUIT À DENSITÉ APPARENTE DANS DES PÂTES 1,50 + 0,1 g/cm3 

GRANULOMÉTRIE MOYENNE < 0,15 mm. 

ÉPAISSEUR ADMIS 1,0 / 1,5 mm. 

COEFFICIENT DE CAPILARITE W 0 

Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de 
l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la 
valeur de la marchandise utilisée. 

 

CARACTÉRISTIQUES: 
Grande adhésion 

Application extérieure et intérieure 
Produit environnemental 

Éviter de peindre 
 

CONSERVATION: 
12 mois à compter de la date de fabrication, 

dans l'emballage d'origine fermé et sans 

humidité. 

 

PRESENTATION: 
Sacs de papier ou de plastique 5kg 

Boites de 6 balles de 5 Kg 

 

PALETTE 
+ 100 couleurs extensibles selon la 

demande 

 

PERFORMANCE 
0,3 kg / m2 


