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STUCCO COC 747 
 

Stuc naturel en pâte à base de poudre de marbre respirant pour intérieur 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
STUCCO COC 747 est un stuc naturel prêt en 
pâte, fin, blanc, respirant, à effet satin, à base de 
poudre de marbre, charges micronisées et 
d'additifs spécifiques, pour intérieur. Grâce à son 
pouvoir d'adhérence au substrat, il peut être 
utilisé sur murs et plafonds, à la fois nouveaux et 
anciens, également déjà peint. Il a une grande 
facilité d'application.  
A l'intérieur, si vous le souhaitez, vous pouvez le 
peindre ou le laisser à l'état naturel, avec un effet 
de marbre. 
 
UTILISATIONS 
 
STUCCO COC 747 est utilisé comme fond de 
base sur des supports à la fois nouveaux et 
anciens, lisses ou rugueux, murs ou plafond, 
avant d'être peint éventuellement avec peinture à 
eau ou produits de notre Linea Contrasti,, la ligne 
de produits de contrastes. Est idéal sur notre 
RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, 
TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO 
RIEMPITIVA, STUCCO COC AS, etc.. 
Il est également adapté sur les surfaces déjà 
peintes, à condition qu'elles soient solides et 
compactes. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Assurez-vous que le fond est propre et exempt de 
poussière, huile, graisse, peinture, pièces écaillées 
et substances de séparation. Tout excédent de la 
l'arrière-plan sera supprimé et égalisé avant 
l'application du STUCCO COC 747. Dans le cas 
des applications sur des substrats déjà peint, 
Assurez-vous que les supports sont compactes, 
stable et parfaitement ancrés. 

 
Humidifiez la surface avant l'application seulement 
si nécessaire. 
 
MODE D'APPLICATION 
 
Après avoir bien remanié le produit , appliquez une 
première couche de STUCCO COC 747 lisser avec 
une spatule lisse en acier inoxydable. Laissez 
sécher pendant environ 8-10 heures puis appliquez 
une deuxième couche toujours avec une spatule 
acier inoxydable lisse, pour obtenir une finition lisse. 
Pour une finition peinture décorative respirant, 
appliquez notre CALCITE FIORE, RISANAVITA AI 
SILICATI, RISANAVITA AI SILOSSANI sur 
STUCCO COC 747, après l'application de leurs 
primer respirant relatifs. Pour avoir un effet de 
couleur homogène avec d'autres peintures 
aqueuses plus traditionnelles, appliquez notre 
BORA, BORA SUPER, GIOIA CASA, KETTY 
PAINT, PAINT SI, TOP COLOR, etc., après 
l'application du primer PRESTO. 
 
AVERTISSEMENTS 
 
• STUCCO COC 747 doit être utilisé tel que, sans 
l'addition de matières étrangers. 
• Il est recommandé d'utiliser une main-d'œuvre 
spécialisé. 
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 
5 ° C et au-dessus de 35 ° C. 
• Ne pas appliquer avec une humidité relative 
inférieure 35% et supérieur à 85%. 
• Évitez d'appliquer à vent fort ou à lumière du 

soleil. 
• Gardez le seau, bien que déjà partiellement 
utilisé, avec le bouchon bien fermé et dans des 
endroits frais et secs. 
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SPECIFICATIONS 
 
Application, pour substrats intérieurs, de stuc naturel prêt en pâte, fin, de couleur blanche, respirant, à effet 
satiné, à base de poudre de marbre, charges micronisées et d'additifs spécifiques, indiqué pour supports 
nouveaux et anciens également déjà peints, lisses et rugueux, murs ou plafonds, idéal sur RASOX PLUS 
F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO 
COC AS, etc.. BUFFA, à appliquer en deux couches avec une spatule plate en acier inoxydable, avec une 
consommation moyenne en fonction de l'utilisation, type STUCCO COC 747 BUFFA. 
 
 

 

 DONNES TECHNIQUES 
   
DILUTION  Prêt à l'emploi 
ASPECT  Pâte 
COMPOSITION  -Poudre de marbre 

  -charges micronisées 
  -aditifs spécifiques 
SECHAGE  6 ~ 8 h environ à 23° C. 
INTERVAL DE PONÇAGE  minimum 12 heures. 
REVETEMENT APRES  24 – 48 heures. 
RENDEMENT  En fonction 
COULEUR  Blanc 
CONDITIONNEMENT  Pot de 5 - 20 kg 

STOCKAGE  
12 mois, à conserver en conditionnement fermé, à 
l'abri de source de chaleur, gel et humidité 

TOXICITE  

Evitez  le  contact  direct  avec  la  peau  et  les  
yeux; éventuellement, laver abondement avec de 
l’eau propre et consulter un médecin 

 
Ces temps sont calculés à 22°C, ils peuvent changer en fonction de la température. Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes 

du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 
 

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. 


