
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 - Pour commencer, appliquer Spatule Stuhhi Primer Naturale. 

 
Étape 2 - Colorer avec nos peintures, mélanger avec le batteur; laisser reposer pendant 24 

heures. 

 
Étape 3 - Première Couche, répartir librement le produit avec la truelle.  



 
Étape 4 - Deuxième Couche, répartir librement le produit avec la truelle.  

 
Étape 5 - Lorsque le produit commence à sécher procéder à la compression et aux phases de 

polissage.  

 
Étape 6 - Si vous voulez, vous pouvez augmenter la résistance de la surface en appliquant 

Cera del Vecchio. 

Consommation 

Boîtes de mq/lt LT. 24 LT. 8 LT. 2 

Spirito Libero Art. 1060 0,9 20 mq 7 mq 1,5 mq 

Formules 



Boîtes de   LT. 24 LT. 8 LT. 2 

Spirito Libero Art. 1060 

L1 2.250 ml 750 ml 187 ml 

L2 750 ml 250 ml 62 ml 

L3 186 ml 62 ml 15,5 ml 

L4 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. 
 


