CHARTE STUC CIMENT

Le stuc ciment MATIERES
Le stuc ciment est un enduit à base de ciments de chaux et de charges minérales teinté dans la masse
avec des pigments minéraux. Le stuc ciment s’applique sur un support béton taloché sec, sain et non
hydrofugé.
Il nous est impossible de garantir un enduit exempt de fissures. Celles-ci demeurent exceptionnelles et
sont dans la plupart des cas dues aux mouvements de la structure. Un faïençage superficiel est
fréquemment observé sur ce type d’enduit. Ces micro fissures ne sont en aucun cas préjudiciables à
l’étanchéité de l’enduit. Le stuc ciment est étanche à l’eau mais pas imperméable. L’eau pénètre mais ne
traverse pas.
Le stuc ciment offre un aspect stuqué en surface avec des couleurs non uniformes
Il convient de laisser l’enduit durcir 15 à 20 jours. Pendant cette période l’enduit n’est pas encore durci à
cœur. Il convient d’éviter de laisser des savonnettes posées à même l’enduit.
Le stuc ciment est un enduit minéral. Bien que stuqué, il reste perméable aux taches de graisse. Il
convient de nettoyer rapidement une tache causée par un enduit gras. L’entretien au quotidien s’effectue
à l’aide d’une éponge humide et un détergeant pour surfaces modernes. Il convient de cirer la surface
une fois par mois à l’aide d’une cire en émulsion ou d’une cire de carnauba. NE JAMAIS LAVER AVEC
DES PRODUITS ANTI CALCAIRE (Viakal etc…). Pour les surfaces très exposées, il convient
d’appliquer un oléofuge tous les ans. Le stuc ciment reste une matière rustique. Le savon noir est un
parfait détergeant au quotidien. Dans le cas d’accumulation calcaire, ne pas hésiter à les enlever par un
surfaçage au papier abrasif fin. Le stuc ciment peut être traité à l’eau de Javel.
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