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RASOX STAR FINISH 
 
Enduit minéral de Ragréage décoratif, de technologie supérieure hydrofuge et transpirant 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 
Le RASOX STAR FINISH est un enduit minéral décoratif, 

pré-mélangé de technologie supérieure, à remplissage, à 
effet esthétique moyennement taloché, de réspirabilité 
élevée, hydrofuge, de couleur blanche, à base de liants 
hydrauliques et additifs spécifiques. Etudié comme un 
enduit de finition pour intérieur et extérieur des édifices 
antiques ou modernes. Il s’applique sur enduits traditionnels 
nouveaux ou pré mélangé, et sur murs existants grâce à sa 
forte adhésion. 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Le RASOX STAR FINISH est utilisé comme enduit décoratif 
de qualité supérieur, sur support Tél que : Enduit 
traditionnel existant , nouveau ou pré-mélangé type : 
INTONACO T70, INTONACO T70 FIBRORINFORZATO, 
INTONACO T70 IDROREPELLENTE, INTONACO 
RAIS, INTONACO LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO 
ROCCA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO, ou 
pour restauration des édifices, et même des supports 
existants, grâce à sa résistance et compatibilité. 
 
PREPARATION DU SUPPORT 
 
Vérifier que le support est propre et exempt de poussière, 

huile, graisse, verni, parties écaillées et couches de 

séparation. Humidifier le support avant application, si 

nécessaire. 
 
MODE D’APPLICATION 
 
Pour mélanger dans une bétonnière ou avec un malaxeur 
électrique à basse vitesse de rotation, ajouter environ 7 
litres d’eau propre pour chaque sac. Le temps de mélange 
ne doit pas dépasser 5min. Laisser reposer le produit 
pendant 10min avant utilisation, puis procéder à deux 
couches à l’aide d’une taloche lisse en acier INOX et finir 
avec une taloche en plastique jusqu’à obtenir une surface 
uniforme. 

 

 

AVERTISSEMENT 
 
• Le RASOX STAR FINISH doit être utilisé tel que, 
sans l’addition d’un matériau étranger.  
• N’est pas recommandé sur du plâtre.  
• Il est conseillé de l’appliquer par une main d’ouvre 
spécialisée. 
• IL est conseillé de commander le produit nécessaire 
en une seule fois (produits colorés). 
• Il est conseillé d’utiliser des teintes claires séparées 
par des bandeaux, et de finir les murs afin d’éviter les 
nuances de couleur. Il est recommandé l’application du 
PEG 600 sur les murs en face ou à proximité de zones 
marines.  
• Ne pas appliquer quand les murs sont exposés aux 
rayons du soleil, car l’ombre de l’échafaudage peut 
donner lieu à une différence de couleurs. 
• Prêter plus d’attention quant à l’évolution de la 
température étant donné la nature minérale du 
RASOX STAR FINISH, car il peut y avoir de nuances 
de couleur. 
• Protéger la façade et les parties saillantes à l’aide 
des solins ou des gouttières. 
• Le temps de traitement varie en fonction de la 
température, en tout cas le mortier doit être appliqué 
dans les 2 heurs âpres le mélange. 
• Eviter l’application en présence de forte chaleur, vent 
fort et pluie. 
• Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C 
et supérieur à 35°C. 
• Observer un délai de 24 h entre les deux couches.  
• Pour l’application sur supports peints, il est 
recommandé de repiquer le support logements. 
• Si on désire un peu plus de couleur claire, il est 
conseillé de mettre deux couches de peinture 
transpirante, type RISANAVITA AI SILICATI O 
RISANAVITA AI 
SILOSSANI, de la couleur désirée sur le revêtement  
RASOX STAR FINISH blanc après l’application du 
primer relatif.  
• Sensible à l’humidité. 
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SPECIFICATION DU PRODUIT 
 

Enduit de finition de haute qualité à effet esthétique moyennement taloché, appliqué manuellement, 

idéale pour dresser et finir les murs nouveaux ou existants. Convient pour l’intérieur et l’extérieur, minéral 

pré-mélangée de moyenne granulométrie, de couleur blanche ou coloré, hydrofuge, de technologie 

supérieur, transpirant, à remplissage, à base de liants hydrauliques spéciaux et additifs spécifiques, à 

mélanger avec de l’eau propre, moyennant une consommation de 3,7/4,2 kg x m2 x 2 couches, type 
RASOX STAR FINISH BUFFA. 

 

DONNEES TECHNIQUES 
  

GRANULOMETRIE 1,2 mm max 

COMPOSITION Liant hydraulique spécial additifs spécifiques 

EAU DE GACHAGE 28% environ. 

TEMPS DE PRISE 3 jours 

COUPE FEU Classe A1 

ETANCHEITE AU CO2 Sd >= 50 m 

ETANCHEITE A LA VAPEUR D’EAU Classe 1 

ABSORBTION CAPILLAIRE ET ETANCHEITE A 
L’EAU < 0,1 kg/m² h

0,5 

TEST D’ADHERENCE POUR TRACTION DIRECTE >=0,7N/mm² 
 

Ces valeurs se référent au test du laboratoire sur du mortier duré et peuvent être sensiblement modifiées selon les conditions de mise en oeuvre. 

 
 

 IDENTIFICATION DU PRODUIT 

   

ASPECT  Poudre 

COULEUR  Blanc ou coloré 

CONDITIONNEMENT  Sac de 25KG 

RENDEMENT  3,7/4,2 kg x m x 2 couches 

STOCKAGE  12 mois dans un endroit sec loin de chaleur et humidité 
   

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en 

oeuvre et les conditions atmosphériques. 
 

Conforme à la norme UNI_EN 1504_2 :2005B et UNIEN 998_1 :2010 

 

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. 


