
Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Stucco Arabia
Stuc décoratif à effet marbré à base d’émulsion aqueuse de résine acrylique

Destination : décoration des murs de tous types de locaux : bureaux, salles de séjour, 
hôtels...
Propriétés : •Reconstitue selon le mode d’application le motif du Tadelakt traditionnel,  
             l’effet marbré et la finesse du stuc vénitien
          • Très brillant par lustrage au couteau
          • Facilité d’application au rouleau
          • Très garnissant
          • S’adapte aussi bien aux surfaces planes qu’aux formes variées : arrondis, 
              voûtes et colonnes
          • Aspect au choix : du semi-brillant au brillant selon le mode opératoire
          • Lavable
Classification : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b2

Caractéristiques

Viscosité de livraison : semi-pâteux

Teintes : blanc - couleurs du nuancier Arcol
Conditionnements : 5 et 13,5 kg
Conservation : 12 mois en emballage d’origine hermétique

Rendement : 3 à 4 m² / kg selon l’aspect recherché
Temps de séchage : recouvrable : 4 à 6 heures (avant la 2ème passe), 24 heures (avant la cire)

Conseils de mise en œuvre

Préparation du support : conformément aux règles de l’art et aux textes en vigueur (CPS, DTU…)
Préparation du produit : mélanger manuellement, et si nécessaire avec un agitateur
Dilution : prêt à l’emploi (au besoin 1 à 2 % d’eau)
Nettoyage des outils : à l’eau

Matériels d’application : rouleau, couteau américain et mini-platoir en inox

Système d’application

Support Travaux préparatoires Finition

Enduit de ciment Impression : Fixoprim
Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu

Sur le support sain et bien préparé, appliquer 
au rouleau laqueur une couche grasse de 
Stucco Arabia

Au mini-platoir, estomper le motif décoratif sur 
tout le support par des touches juxtaposées et 
irrégulières

Après un séchage de 5 à 6 heures, étaler au 
mini-platoir une couche de ratissage de Stucco 
Arabia pour garnir entre les crêtes des motifs

Laisser sécher 3 à 4 heures, puis lustrer au 
mini-platoir pour nuancer les crêtes et faire 
briller l’aspect

Après séchage, revenir pour lustrer toute la 
surface au mini-platoir. Stucco Arabia peut être 
recouvert par Cire Arcol 

Bois et plâtre  
Anciennes peintures

Impression : Arcoprim
Enduit Cachet Bleu (si nécessaire) ou Top 
Enduit

Intérieur


