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Matières premières
Prédose ST
DOMAINES D’UTILISATION

• LES STUCS (formule à 1 agrégat) :

Préparation d’enduits fins, stucs, colatures et
badigeons.

+
10 L.
5 kg chaux
aérienne

CARACTÉRISTIQUES
• Contient tous les adjuvants nécessaires,
• Dispense des pesées délicates,
• Laisse le choix complet des teintes.

(dosage en poudre)

+
10 L.
10,6 kg farine
de marbre

+
10 à 12 L.
eau

1 kg
PREDOSE ST

Consommation moyenne : 1 litre par m et par couche.

• LES STUCS (formule à 2 agrégats) :

COMPOSITION
Caséine, cellulose, agent mouillant.

+

PRÉPARATION
Chaux recommandées :
• Chaux aérienne CL 90 : pour les stucs,
badigeons et colatures.
• Chaux aérienne CL 90 et chaux hydraulique
NHL 3,5 : pour les enduits fins.
• Chaux hydraulique NHL 3,5 : pour les enduits
ciment ou bâtards (à exclure pour les supports à
base de plâtre).
• Chaux en pâte : considérer qu’1 litre de chaux en
pâte équivaut à 1 litre de chaux en poudre.

10 L
5 kg chaux
aérienne

(dosage en poudre)

+

+

5L
5L
5,3 kg farine 3,2 kg
de marbre
talc

+
10 L
eau

1 kg
PREDOSE ST

Consommation moyenne : 0.8 litre par m et par couche.

• LES COLATURES ET BADIGEONS :

+
10 L
5 kg chaux
aérienne

+
5L
5L
5,3 kg farine 3,2 kg
de marbre
talc

+

+
20 L
eau

1 kg
PREDOSE ST

(dosage en poudre)

Ne pas utiliser les chaux HL ni NHL-Z.

Consommation moyenne : 0.3 litre par m et par couche

• LES ENDUITS FINS (formule à 1 agrégat) :

+
10 L.
5 kg chaux
aérienne ou
8 kg hydraulique

(dosage en poudre)

+
10 L.
14 kg sable
siliceux 0/0,3
ou 0/2 mm

Tous nos pigments peuvent être mélangés entre
eux pour obtenir une infinité de teintes.

+
5à6L
eau

TEINTES

1 kg
PREDOSE ST

NETTOYAGE
À l’eau.

Consommation moyenne : 1.2 litre par m et par couche.

CONSOMMATION

• LES ENDUITS FINS (formule à 2 agrégats) :

Stocker dans son emballage d’origine, fermé, au
sec et au frais.

+

+

+

10 L
5L
5L
7à8L
5 kg chaux 6,75 kg sable 5,3 kg farine
eau
aérienne ou siliceux 0/0,3 de marbre
8 kg hydraulique ou 0/2 mm

+
1 kg
PREDOSE ST

(dosage en poudre)

Consommation moyenne : 1 litre par m et par couche.

AVIS IMPORTANT
Les indications fournies sont basées sur l’état de
nos connaissances relatives aux produits concernés
et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie
de notre part. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer
des essais préalables avant utilisation et de prendre
les précautions de sécurité nécessaires.
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