
STUCCO ROMANO BLANC DE CARRARE 

FICHE PRODUIT & INFORMATIONS TECHNIQUE 
 
Caractéristiques du produit 

 
Il s'agit d'un enduit de finition réalisé exclusivement avec une chaux en pâte  filtrée  et murie au moins 
deux ans et de poudre de marbre blanc de Carrare à courbe granulométrique spécifique, de granulométrie 
maximale de 500 microns (1 micron= l/ 1000 mm), mélangés à une quantité minime d'eau de chaux pour lui 
donner une consistance moyennement dense facile d'application. 
Blanc pur, il peut être coloré avec nos terres naturelles et nos pigments. 
Le Stucco Romano ne contient aucun produit synthétique, aucune résine ou ciment. 

Matières premières 

Chaux en pâte EN459-l CL90-S (Hydroxyde calcium Ca (OH) 2), filtrée et vieillie 2 à 4 ans. 
Poudre de marbre Blanc de Carrare de granulométrie maximale 500 microns 
couleur blanc, peut être coloré avec nos terres naturelles et nos pigments. 

Application 
 
L'application est réalisée sur un support minéral en très bon état de cohésion qui présente un état de surface 
très soigné ou directement sur la sous couche minérale écologique. 
Retirer l'eau de protection qui recouvre l'enduit, 
Mélanger soigneusement le contenu du seau pour homogénéiser le contenu, l'enduit doit avoir une 
consistance pâteuse souple, rajouter de l’eau si necessaire. 
Sur murs déjà enduit mouiller le support la veille et avant application, le support doit être humide mais non 
ruisselant d'eau. Appliquer le Stucco Romano avec un outil inox à arêtes arrondies de type platoir, en 
comprimant suffisamment pour appliquer en épaisseur de l'ordre du millimètre. 
Sur support lisse type placo , plâtre , fermacell , il est necessaire d’appliquez au péalable une couche de la 
sous couche écologique minéral. 
L'application doit être réalisée en plusieurs couches selon la technique du 'frais sur frais'. 
Pour obtenir une surface brillante, après application et avant dessiccation, remouiller l'enduit avec une eau 
contenant 15 à 20% de savon de Marseille dilué. Serrer ensuite soigneusement le stuc  à l'aide d'une lame 
inox à bords et arêtes arrondies. 
Une fois sec, le stuc devra être ciré pour augmenter son brillant ou pour le  protéger des projections d'eau et des 
salissures. 

 
Avertissement: 

 
Appliquer seulement sur surface présentant un très bon état de finition, en couches minces de moins deux 
millimètre, 
Ne pas appliquer directement sur plâtre ou enduit rustique, 
Ne pas appliquer en présence d'efflorescences, 
Ne pas ajouter ciments, plâtre, résines ou colles synthétiques. 
Emballage

Rendement 

Seaux de 20 kg 
 

20 kg/2mm/8-10m2 

Conservation 
Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine sans limitation de durée 
à des températures comprises entre 5° et 35 ° , pourvu qu'il soit protégé de l'air et recouvert par 1 à 2 cm  d'eau 
en surface. 
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