COLEO les solutions techniques pour le bâtiment

DECO-NATURE
Stucco décoratif naturel
DESCRIPTION
DECONATURE est un stuc naturel et écologique à base de fleur de chaux, de
charges minérales, de fibres naturelles, de pigments minéraux et de divers
adjuvants organiques. Il est sans odeur.
DECO-NATURE est souple à l’application, et donne un rendu lisse et brillant
évoquant le marbre et les magnifiques demeures anciennes de la Vénétie.
DECO-NATURE participe à l’assainissement de l’air, car il est antifongique et
antibactérien
DECO-NATURE est micro-poreux, et par conséquent perméable à la vapeur. Il
résiste bien aux remontées capillaires.
DECO-NATURE est livré en seaux de diverses capacités.
Son aspect est blanc et onctueux.

SUPPORTS ADMIS
DECO-NATURE s’applique sur les murs intérieurs de types carreaux de plâtre,
plaque de plâtre, enduits de plâtre, enduit de chaux, enduit de ciment.
.

PREPARATION DES SUPPORTS
Le support doit être sec, propre, exempt de traces de graisse et non poudreux.
Avant la mise en œuvre, il est indispensable de régulariser la surface avec un
enduit de lissage. Une impression universelle permettra ensuite d’obtenir une
régularité de l’absorption et de l’opacité. Il faut éviter les impressions qui donnent
un résultat trop lisse pour conserver un bon accrochage.

APPLICATION
1 – Appliquer une première passe de Deco-Nature au platoir inox ou au couteau
à angles arrondis, et au fil parfait. Plus la largeur de l’outil sera faible, plus le
résultat sera contrasté, et plus le travail sera long. Cette première couche peut
être aussi étalée avec un rouleau en ayant dilué Déco-Nature avec un maximum
de 20% d’eau.
2 – Après un demi-séchage, ferrer légèrement la surface au platoir inox. Eliminer
les éventuelles aspérités.
3 – Appliquer « a fresco » (sur la couche fraîche) une deuxième couche, soit par
touches successives, soit en passes larges jusqu’à saturation de la surface. Le
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geste de l’applicateur déterminera la structure finale. Le meilleur geste consiste à
déposer Déco-Nature avec une lame inclinée à moins de 30°, et de repasser
immédiatement en raclant légèrement avec une lame inclinée à 45° ou plus. Si la
deuxième couche est appliquée « a secco » (sur couche sèche), le résultat sera
plus contrasté.
4 – Ferrer légèrement pour ne pas arracher le travail récent.
5 – Si besoin, après 12 heures, ratisser délicatement la surface avec la lame de
l’outil inclinée à 45°. Ensuite, ferrer en tous sen s pour obtenir un brillant parfait.
6 – Après séchage complet, Déco-Nature sera laissé, au choix, naturellement
sans traitement, ou ciré avec une encaustique transparente, ou traité avec une
imprégnation savonneuse pour le rendre hydrofuge.
7 – Faire briller au chiffon doux non plucheux.
Conseils pour les coloris :
- Après séchage Déco-Nature perd environ 50% de l’intensité de sa
couleur.
- En cas de variation volontaires de teintes entre les deux couches,
toujours commencer par la plus claire.
- Il est possible pour donner des effets particuliers de changer de couleur
d’une couche à l’autre.
Conseils généraux :
- Une surface unitaire entamée doit être terminée dans la foulée
- Un seul applicateur par surface unitaire, car chaque main a sans le
vouloir son style propre.
- Nettoyer les outils à l’eau claire, ou éventuellement savonneuse.

CONSOM
CONSOMM
OMMATION/RENDEMENT
ATION/RENDEMENT
Suivant l’absorption du support, et de la structure du motif :
ère
- 1 couche : environ 200 grammes
ème
- 2
couche : environ 100 grammes

CONSERVATION
Douze mois dans l’emballage d’origine à l’abri du gel et de la chaleur excessive
Le stockage sera assuré dans un endroit frais, et à l’abri du gel.

CONSEILS DE SECURITE
Produit alcalin. Protéger les yeux et la peau.
En cas d’éclaboussures, nettoyer à l’eau.

DECO-NATURE est un produit COLEO fabriqué par EFPB – BP 1234 –
Nouakchott – (Mauritanie) suivant les standards de contrôles européens.
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