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Description Enduit acrylique en dispersion aqueuse pour intérieur, mise à la teinte à la machine à teinter. Possibilité de 
réaliser deux aspects décoratifs différents avec le produit: l’aspect stucco et l’aspect marbré.

Usage Recommandés pour une finition murale esthétique de bureaux, hôtels, magasins, théâtres, show-rooms, 
restaurants, habitations et autres bâtiments représentatifs.

Caractéristiques 
principales

• Deux aspects décoratifs sont à réaliser avec un seul produit: l’aspect stucco et 
l’aspect marbré.

• Une application rapide, aisée et économique
• Gain de temps: l’aspect “stucco” réalisable en deux passes
• Long temps ouvert
• Une base, teintable à la machine Sigma ou avec des pigments universels
• Insaponifiable

Teintes et brillance • Blanc + gamme de couleurs spécifique composée de 48 teintes (voir carte de teinte)
• Par mélange avec des pigments universels
Remarque importante 
Pour des raisons techniques liées au produit et au type d’application, des variations de couleur peuvent se 
produire par rapport aux échantillons de référence. Nous vous recommandons d’utiliser des emballages 
portant le même numéro de lot pour un même mur. Faites également un essai sur une surface test.
• Aspect stucco: mat décoratif
• Aspect marbré: mat/brillant

Données de base • Densité: env. 1,7 g/cm³
• Extrait sec: env. 70,2 % en volume 
• Recouvrable après
• Aspect stucco: env. 3 heures
• Aspect marbré: env. 6 heures 
• Point d’inflammabilité: n’est pas d’application
 
Les données de base sont déterminées à 20°C, 55% H.R. 
Ces données sont d’application pour le blanc et l’épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

Rendement Consommation moyenne 
300 - 400 g/m² pour le système complet. 
Le rendement pratique est fonction de la technique choisie.

Systèmes Effet stucco 
Appliquer à la lisseuse en inox avec coins arrondis une couche de Sigmulto Stucco (de 200 à max. 250g/m²), 
par touches larges et de façon aléatoire. 
Après avoir laissé sécher, réenduire la première couche par petits mouvements irréguliers à l’aide la lisseuse 
inox en prenant soin de ratisser le produit. 
Option possible: Après le séchage, on peut effectuer un très léger polissage à la laine d’acier n°000.
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Systèmes Effet marbré 
Appliquer au rouleau une première couche de Sigmulto Stucco (de 300 à max. 350 g/m²). Au moyen de la 
spatule en plastique, dessinez ensuite un motif, petit ou grand, en fonction du résultat désiré. 
Après séchage effectuer un léger ferrage à l’aide d’un couteau à enduire en inox. 
Puis réaliser la couche de finition (50-100g/m²) en ratissant l’ensemble de la surface par un papillonage 
discontinu à l’aide d’un couteau à enduire ou de la lisseuse en inox. 
Pour obtenir l’aspect définitif, procéder à un léger ferrage après séchage de la deuxième couche. 
 
Remarque 
Eviter d’appliquer le produit en surcharge. Ceci peut provoquer une craquelage. 
Ce phénomène se manifeste plus souvent sur des supports très fermés et aux consommations plus élevées.

Conditions 
du support

Supports neufs (non traités) 
Doivent être suffisamment liés, secs et propres jusqu’à l’obtention d’un support sain. 
Prétraiter les supports très absorbants ou irrégulièrement absorbants au Sigmafix Universal (fiche technique 
8205). 
 
Anciennes couches de peinture en dispersion 
Bonne adhérence, saines et nettoyées. 
 
Anciennes couches de peinture à base de résine alkyde (glycérophtaliques) 
Bonne adhérence, saines et nettoyées. 
Mater par ponçage. 
 
 
Important 
Après préparations, les fonds doivent être parfaitement plans (sans irrégularités, rayures,.. et d’une absorption 
régulière. 
Des irrégularités seront accentuées par les deux techniques de Sigmulto Stucco.

Conditions 
d’application

Ne pas appliquer en-dessous de 8°C

Instructions 
d’emploi

Remarque 
Agiter le bidon pendant 2 minutes avant d’y rajouter les colorants. Ensuite réintroduire le bidon dans l’agitateur 
et mélanger pendant au moins 5 minutes. 
 
Matériel d’application 
Effet stucco: 
lisseuse en inox avec coins arrondis . 
Pour la couche de finition: impérativement à la lisseuse inox petit format. 
 
Effet marbré: 
Première couche: rouleau texturé et spatule plastique. 
Couche de finition: un couteau à enduire ou une lisseuse en inox.
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Instructions 
d’emploi

Dilution 
Le Sigmulto Stucco est prêt à l’emploi. 
 
Nettoyage du matériel 
Le matériel se nettoie à l’eau de ville immédiatement après usage

Mesures 
de sécurité

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b). 
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Données 
complémentaires

Sigmulto Stucco ne résiste pas à l’eau. Ne pas l’appliquer sur des surfaces subissant un ruissellement d’eau.  
En cas d’application sur support fermé, l’humidité de condensation peut provoquer un décollement. Ne pas 
appliquer le Sigmulto Stucco sur un support fermé (p.e. une ancienne peinture alkyde) dans des locaux à 
risque de condensation tels que cuisines et salles de bains.

Conservation 12 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel entre 5°C et 30°C dans son emballage d’origine 
non entamé. Ne pas stocker en plein soleil.

EMG 10100DN4476

 


