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STUCCO AQ  
Liant monocomposant pour mastic 
✓ Très faible impact sur l’environnement (produit certifié EC1 plus)  
✓ Excellent rendement 
✓ Pas de changement de couleur (laisse intacte la couleur du bois) 

Code FO6500    

Liant monocomposant exempt de solvants pour préparer facilement un mastic pour parquet et 
autres manufacturés en bois. Il donne un mastic de la même tonalité du parquet sans produire 
aucun virage de la couleur du bois. Il peut être recouvert avec des vernis à l’eau ou au solvant 
ainsi qu’avec des huiles d’imprégration. 

APPLICATION 
Poncer le sol avec le papier de verre à grain gros et moyen. 
Avec le STUCCO AQ et la quantité nécessaire de poudre de bois obtenue du ponçage préparer un mélange homogène. L’étaler 
rapidement à l’aide d’une large spatule métallique (américaine) inoxydable, en faisant pénétrer autant que possible dans les fissures. 
Après le séchage, qui s’accomplit normalement en 2-3 heures, poncer avec le papier de verre fin, puis nettoyer très soigneusement 
de la poussière. Au cas où une rétraction excessive du mastic devrait se vérifier dans les fissures larges (plus de 2 mm), réaliser un 
second masticage comme déjà décrit. 

AVERTISSEMENTS 
• Il est recommandé d’acclimater et d’appliquer le produit à une température ambiante non inférieure à +15 °C. 
• Pour d’éventuelles dilutions et le nettoyage des outils utiliser de l’eau. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Craint le gel ! 
Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts ! 

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Viscosité 50” coupe Ford 8

Poids spécifique 1.01 ± 0,01

pH 6.5 +-0.5

Séchage hors poussière 20 min.

Recouvrable après 1 h.

Ponçage après 2-3 h.

Séchage complet 12 h.

Rendement 8-12 m²/litre
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