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PLASTELUX 
 
 

DESCRIPTION 

PLASTELUX se compose de résines et de minéraux de première qualité, ainsi que de pigments et d'oxides 
(d’additifs). PLASTELUX donne aux plafonds et aux murs un aspect très esthétique - grâce à la technique 

de finition décorative - créant une ambiance élégante et raffinée. La surface, lisse, brillante et très 
décorative est riche en structures, en nuances et en jeux de lumière. 

L'utilisation de Stucco Lucido (chef d'oeuvre) remonte à des temps très anciens mais a connu son apogée 
à la Renaissance et à l'époque baroque, notamment dans la région de Venise. PLASTELUX est le brillant 

résultat de l'art des maîtres plâtriers de jadis. Les techniques de production modernes ont permis de 

perfectionner encore les propriétés particulières du Stucco. 
 

 
APPLICATION 

Résistant à l'eau et lavable, le produit convient à tous les types d'intérieurs, y compris aux locaux 

humides. 
 

 
CARACTERISTIQUES 

Poids spécifique   env. 1,650 kg/litre 
Dilution      prêt à l'emploi, dilution à l'huile de térébenthine 

 

 
CONSOMMATION 

De 0,3 à 1,0 kg/m² selon le support. 
 

 

COLORIS 

Le produit est fourni en blanc, prêt à l'emploi. La coloration s'obtient par addition de colorants concentrés 

Stabiilcori, mélangés au moyen d'une spatule. Le produit existe par ailleurs en 8 teintes prêtes à l'emploi. 
Des coloris spéciaux peuvent être fabriqués en usine d'après échantillon. 

 

 
MISE EN OEUVRE 

Après une préparation appropriée, PLASTELUX s'utilise sans difficulté sur presque tous les supports, tels 
que l’enduit frais ou peint, le béton, les placoplâtre (les plaques de plâtre) et aggloméré (et le bois). 

L'application sur matière synthétique ou sur métal nécessite l'emploi d'une couche de fond CORIFONDO 
(spéciale). 

Les supports fraîchement enduits ne requièrent aucun traitement préalable. Si l'enduit contient du plâtre 

ou s'il est peint, il faut appliquer une couche de fond CORIFONDO. Si le support n'est pas  
robuste ou se compose de plusieurs couches de peinture, à la chaux ou lavable, il faut le poncer. Après 

élimination de tous les restes, appliquer une couche de fond CORIFONDO. Les supports en bois ou 
aggolméré seront traités au moyen d'une imprégnation CORIFONDO. 

Selon l'état du support, PLASTELUX s'applique en 2 ou en 3 couches à la taloche (au platoir) spéciale en 

acier souple, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane et homogène. Ensuite, on donne à la 
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surface la structure souhaitée au moyen de cette taloche (platoir) souple ou d'une spatule. Pour donner 

l'effet caractéristique et typique du crépi vénitien Stucco Lucido, il faut répéter l'application jusqu'à obtenir 

une surface dense et parfaitement brillante. Pour polir les surfaces, on peut utiliser les mêmes outils que 
pour l'application, ou des chiffons en coton. Si vous utilisez PLASTELUX en guise de finition, la première 

couche peut être réalisée en Venestuk. 
Si la finition du VENESTUK se fait au PLASTELUX, il est inutile de la cirer. Lavable et résistant aux taches, 

PLASTELUX peut être traité comme une surface émaillée. Le traitement à la cire des surfaces de Stucco 

limite les possibilités de réparation. Non ciré, PLASTELUX se répare et se restaure sans problème et sans 
laisser de traces. 

 
 

EMBALLAGE ET CONSERVATION 

Seaux de 5 kg et de 25 kg. 
Le produit reste stable au moins pendant 24 mois lorsqu’il est conservé dans des récipients 

hermétiquement fermés à température ambiante.  Conserver dans un lieu frais et sec, à l’abri du gel 
et du soleil.  Protéger des sources de chaleur et des rayons de soleil. 

 
 

PRECAUTIONS 

Irritant pour la peau.  Risque de lésions oculaires graves.  Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Utiliser les protections adéquates, des lunettes protectrices et gants imperméables pour l’application.  

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste.  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

l’étiquette. 

Bien protéger les surfaces en verre, céramique, métal ou pierre ainsi que les châssis qui ne doivent 
pas être peints.  Nettoyer immédiatement les éclaboussures.  Garder hors de portée des enfants.  Ne 

pas verser les restes du produit dans les égouts ou dans les eaux superficielles. 
 

 
REMARQUES 

Cette fiche annule et remplace la précédente. 

Les données et les descriptions reprises ci-dessus s’appuient sur nos études précises et notre 
expérience.  Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité générale étant donné que 

nous n’exerçons aucun contrôle sur les systèmes d’application et les utilisations qui sont faites du 
produit.  Nous conseillons d’adapter l’application de notre produit en fonction de la nature et des 

conditions du support à traiter et de faire un essai au préalable. 

Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s’informer auprès de notre 
service technique. 


