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RASOX STAR FINE 
 

Enduit minéral spécial hydrofuge prêt à l'emploi de haute qualité à granulométrie 

moyenne-fine 

 
CARACTERISTIQUES 

 

Le RASOX STAR FINE est un enduit minéral special 
prêt à l'emploi de granulométrie moyenne-fine , de 
couleur blanche, de technologie superieure, 
hydrofuge,respirant, avec un pouvoir d'accrochage 
élevée, à effet esthetique taloché moyen-fin, pour 
interieur et exterieur, à base de liants hydrauliques 

spéciaux, agrégats sélectionnés et additifs spécifiques. Il 
est idéal sur les nouveaux enduits pré-mélangés et / ou 
traditionnels, sur les murs existants déjà peints ou 
revetus avec revêtement acrylique, à condition qu'ils 
soient solides et cohérents, après un contrôle minutieux 
des supports. 
 
CHAMP D'EMPLOI 

 

Le RASOX STAR FINE est utilisé comme couche de 
revêtement de haut niveau sur des substrats tels que les 
enduits traditionnels et / ou pré-mélangés tels que notre 
MONOCIMA, MONOCIMA FIBRO, INTONACO RAIS, 
INTONACO RAIS MEDIO R, INTONACO LIBECCIO 
ROCCA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO, etc..,  
 et dans la rénovation de bâtiments sur des revêtements 
préexistants, y compris acrylique ou sur des supports 
préalablement peints, à condition qu'ils soient solides et 
cohérents,après une vérification minutieuse des 
supports. Il peut recevoir des finitions épaisses et / ou 
des peintures au silicate, des siloxanes, etc., après 
l'application des fonds ou primaires relatives. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 

 
Vérifiez que le support est propre et exempte de 

poussière, huile, graisse, verni, parties écaillées et 

couches de séparation. Il est nécessaire d’humidifier le 

support avant l’application. 

 

MODE D'APPLICATION 

 

Pour le mélange dans une bétonnière ou avec un 

mélangeur électrique à basse vitesse de rotation. 

Ajoutez environ 8 litres d’eau propre pour chaque sac. 

Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5min. 

Laissez reposer le produit pendant 10 min avant 

utilisation. 

 
 
 
Ensuite proceder avec une ou deux couches, eventuellement 

intercallées pendant au moins 24 heures , à l'aide d'une 

spatule en acier inoxydable et finir avec une taloche éponge, 

pour obtenir une surface uniforme sans rayure. Vous pouvez 

armer avec RETE PB ou RETE PB EXTRA en fibre de verre, 

en la noyant dans la première couche de RASOX STAR FINE 

en état frais. Pour une finition décorative épaisse et respirante 

en poudre, dans le cas de substrats tels que les enduits 

traditionnels nouveaux et / ou existants irréguliers mais 

solides et compacts, procéder directement sur RASOX STAR 

FINE avec deux couches du RASOX STAR FINISH. Pour une 

finition décorative épaisse et transpirante en pâte, proceder 

directement sur RASOX STAR FINE avec nos finitions aux 

silicates de potassium, aux siloxanes, etc., en utilisant  Pour 

les applications sur façade, il est conseillé de finir RASOX 

STAR FINE avec une épaisseur appropriée ou des finitions 

de peinture (après l'application de fonds ou d'apprets 

appropriés) ou avec des protecteurs transparents appropriés 

type PEG 600. les fonds relatifs. Si appliqué à deux couches, 

il est possible de finir RASOX STAR FINE sur façade avec 

deux couches de peinture au silicate de potassium, avec des 

siloxanes, etc., après l'application des primaires ou des fonds 

relatifs. 

 

AVERTISSEMENTS 

 
• Le RASOX STAR FINE doit être utilisé tel que sans 
l’utilisation d’un matériau étranger. 
• Le temps de traitement varie en fonction de la température, 
en tout cas le mortier doit être appliqué dans les 2 heures 
après le mélange.  
• Eviter l’application en présence de forte chaleur, vent et 
pluie. 
• Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et 
supérieur à 35°C. 
• Sur les surfaces lisses et / ou non absorbantes, il est 

conseillé,après le légèr decapage des surfaces, 

• l’application d'une couche du PROMO MAX en tant que 

promoteur de l'adhésion.Pour l’application sur supports 

peints, il est recommandé de repiquer le support légèrement. 

• Pour les applications sur façade, il est conseillé de finir 

RASOX STAR FINE avec une épaisseur appropriée ou des 

finitions de peinture (après l'application de fonds ou d'apprets 

appropriés) ou avec des protecteurs transparents appropriés 

type PEG 600. 
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SPECIFICATIONS 

 

Enduit mineral spécial pré-mélangé, de granulometrie moyenne-fine, de haute qualité, de couleur blanche, de 

technologie superieure, hydrofuge, réspirant, avec un pouvoir élevé d'accrochage aux substrats,à effet esthetique 

taloché moyen-fin, pour interieur et exterieur, à base de liants hydrauliques spéciaux, agrégats sélectionnés et additifs 

spécifiques, à appliquer sur des substrats tels que les nouveaux enduits traditionnels et / ou prémélangés tels que 

MONOCIMA, MONOCIMA FIBRO, INTONACO RAIS BUFFA, INTONACO RAIS MEDIO R BUFFA, INTONACO 

LIBECCIO ROCCA BUFFA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO BUFFA, etc., et dans la rénovation de bâtiments 

sur des revêtements préexistants, y compris acrylique ou sur des supports déjà peints, à condition qu'ils soient solides et 

cohérents, après une vérification minutieuse des supports, pour finir avec des revêtements en poudre épais respirants 

tels que RASOX STAR FINISH BUFFA ou en pâte aux silicates de potassium ou aux siloxanes ou même en peinture, à 

melanger uniquement avec de l'eau propre, ayant une consommation moyenne de 1,8 / 2,2 kg par m² par couche, type 

RASOX STAR FINE BUFFA. 

 

DONNEES TECHNIQUES 
  

GRANULOMETRIE 0,6 mm max 
  

COMPOSITION 
Liants hydrauliques spéciales ,granulats sélectionnés, 
additifs spécifiques 

  

EAU DE GACHAGE Environ 32% 
  

  

REACTION AU FEU Classe F 
  

PERMEABILITE AU CO2 SD > 50 m 
  

PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU Classe I 
  

ABSORPTION CAPILLAIRE ET PERMEABILITE A 
L’EAU    < 0,1 kg/m²h 

  

TEST D’ADHERENCE POUR TRACTION  
TEST D'ADHÉRENCE PAR TRACTION DIRECTE ≥ 0,7 N/mm²  

Ces valeurs se référent au test du laboratoire sur du mortier durci et peuvent être sensiblement modifiées selon 

les conditions de mise en oeuvre. 
 

IDENTIFICATION DU PRODUIT 
  

ASPECT Poudre 
  

COULEUR Blanc 
  

CONDITIONNEMENT Sac de 25KG 
  

RENDEMENT 1,8 / 2,2 kg par m² par couche 

STOCKAGE 
12 mois dans un emballage fermé, à l’abri  
de la chaleur, du gel et de l'humidité 

   
 

ATTENTION 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont 

données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à 

envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


