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STUCCO COC 
 

Stuc minéral pré mélange à base de poudre de marbre  respirant pour intérieur et extérieur 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Le STUCCO COC est un stuc pré mélange minéral 
blanc, ultra-fin, respirant, de grands avantages à effet 
lisse, de qualité supérieure, fabriqué à partir de 
poudre de marbre, des liants hydrauliques et additifs 
spécifiques, adapté pour l'intérieur.  
Il est appliqué sur des supports nouveaux, murs et 
plafonds, avant d'être finalement peint. Il dispose 
également d'une extrême facilité d'application.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre ou le 
laisser à l'état naturel effet marbre lisse. 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Le STUCCO COC est utilisé comme arrière-plan / 
finition lisse précieuse sur nouveaux supports, lisse 
ou rugueuse, sur murs et plafonds, avant d'être 
finalement peint avec des peintures à l'eau ou nos 
produits Linea Contrasti. Et idéale sur notre RASOX 
PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO 
LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, 
STUCCO COC AS, etc. 
 
PREPARATION DU SUPPORT 
 
S’assurez que le fond est propre, exempt de 
poussière, huile, graisse, verni et toute substance de 
séparation. Supprimer éventuellement les bavures et 
les taches du fond avant l’application du STUCCO 
COC. 
Humidifiez le support avant application, seulement si 
nécessaire. 

 
MODE D’APPLICATION 
 
Pour le mélange avec un malaxeur électrique à 
basse vitesse, ajoutez 11 litres d’eau propre pour 
chaque sac de 20kg. Le temps de mélange ne 
doit pas dépasser les 5mn. 
Faire reposer le produit pendant 10mn environ 
avant utilisation. Puis procéder à l’aide d’une 
taloche en acier inox à l’application de deux 
couches: la première à raser légèrement, et après 
environ 30 à 60mn, appliquez la deuxième 
couche en lissant jusqu'à obtenir une superficie 
lisse et homogène. 
STUCCO COC à peine sec, après application du 
primer (apprêt) relative, procédez si vous le 
souhaitez à la peinture de la surface. 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
• Le STUCCO COC doit être utilisé tel que, sans 
ajout d’autre matériaux.  
• Le temps du travail varie selon la température, 
toutefois le STUCCO COC devra être appliqué 
dans les 2 heures suivant le mélange.  
• Il est conseillé de l’appliquer par une main 
d’oeuvre spécialisée. 
• Ne pas appliquer à température inférieur à 5°C 
et Supérieure à 35°C 
• Ne pas appliquer à une humidité relative 
inferieur à 35% et > à 80%  
• Evitez l’application en présence de forte 
chaleur, vent fort, menace de pluie ou pluie. 
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SPECIFICATIONS 
 
Application pour surface intérieur, stuc minéral pré mélangé, de couleur blanche, superfin, respirant, de 
grands avantages, de qualité supérieur,à effet lisse, à base de poudre de marbre, liants hydrauliques et 
additifs spécifiques. Adapté pour supports nouveaux, lisses ou rugueux, pour murs ou plafonds, idéale sur 
RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECC IO, FINITURA LIBECCIO 
RIEMPITIVA, STUCCO COC NX AS, etc.. BUFFA, à appliquer en deux couches avec une taloches lisse en 
acier inox, la consommation moyenne est de: 0,7 à 1,3 kg / m² en deux couches, type STUCCO COC 
BUFFA.  
 
 
 
 DONNES TECHNIQUES 
   

DILUTION  53% environ 
ASPECT  Poudre 
COMPOSITION   - Poudre de marbre 

   - Liants hydrauliques 
   - Aditifs spécifiques 
SECHAGE  6 ~ 8 h environ à 23° C. 
INTERVAL DE PONÇAGE  Minimum 12 heures. 
REVETEMENT DE PROTECTION  24 – 48 heures. 
RENDEMENT  0,7 à 1,3 kg / m² en deux couches 
COULEUR  Blanc 
CONDITIONNEMENT  Sacs de 20kg 
STOCKAGE  12 mois, à conserver en conditionnement fermé, 

  loin 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. 


