Le produit ne doit pas être dilué avant utilisation.
Traitable au bout d'environ 12-14 heures. Totalement sec après 28 jours.
Conservation: dans un endroit sec, frais, loin du gel et de l'humidité.

Étape 1 - Commencer en appliquant Spatula Stuhhi Primer Naturale.

Étape 2 - Préparer la teinte avec nos couleurs reportées sur l'échantillonnage et malaxer avec
le mélangeur; faire reposer pendant 24 heures.

Étape 3 - Première Couche - Pendant la pose, le produit se détend en facilitant le travail.

Étape 4 - Deuxième Couche - La surface est parfaitement séchée et absorbante pour un
ragréage lisse, une condition idéale pour une excellente TROISIÈME COUCHE.

Étape 5 - Troisième Couche - Une astuce importante pour obtenir facilement une finition
brillante est de mélanger Spatula Stuhhi afin de le rendre plus liquide.

Étape 6 - Voici l'image des 2 différentes consistances. Surtout pour la troisième couche, nous
conseillons d'utiliser nos lames à enduire spéciales.

Étape 7 - À ce point, le produit pénètre dans chaque petite fissure et, avec une légère pression,
la surface devient parfaitement lisse. Appliquer... et enlever Spatula Stuhhi sur environ 1 m2
et ...

Étape 8 - ... 30 secondes après, avec la lame à enduire propre, polir de la façon indiquée.
Quand on passe au m2 suivant, se superposer à la zone précédente pour éliminer tout signe de
jonction.

Étape 9 - À ce point, le travail est terminé; le mur est compact, brillant, doux au toucher et
complètement respirant.
Consommation

Boîtes de
mq/lt LT. 24 LT. 8 LT. 2
Spatula Stuhhi Art. 1001 1
24 mq 8 mq 2 mq
Formules
Boîtes de
LT. 24 LT. 8 LT. 2
S1 2.250 ml 750 ml 187 ml
S2 750 ml 250 ml 62 ml
Spatula Stuhhi Art. 1001
S3 186 ml 62 ml 15,5 ml
S4 60 ml
20 ml 5 ml
Ne contient pas des solvants - Non inflammable - Respirant
Informations réglementaires
Peintures pour les effets décoratifs (A/l)
Limite UE de COV pour ce produit (cat.A/I): 200 g/l (2010)
Teneur maximale en COV 50 g/l
Identification des dangers
Attention:
H315: Provoque une irritation cutanée
Prévention:
P264: Se laver soigneusement après manipulation.
P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de
protection des yeux / du visage.
Réaction:
P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au
savon.
P321: Traitement spécifique (voir sur l'étiquette).
P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P362: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
DANGER:
H318: Provoque des lésions oculaires graves
Prévention:
P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de
protection des yeux / du visage.
Réaction:
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact et continuer à rincer
abondance.
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

