
      

Peinture décorative

MURANO

DEFINITION. 

MURANO est un stuc naturel à la chaux qui permet de nombreux effets pierre et une 
grande variété de décoration. C’est un stuc à séchage lent, de grande qualité. 
MURANO résiste à l’agression alcaline et, de par sa nature, est un excellent produit 
anti-moisissure et bactéricide. Son processus continu à carbonation assure une 
excellente résistance à l’humidité. 

DESTINATION. 
       . INTERIEUR 

- Travaux de décoration et protection 
- Pour tous travaux neufs et de réfection 

PROPRIETES. 
Protection et décoration des halls, escaliers,… 
Facile à appliquer 
Excellent pouvoir de remplissage 
Résistance à l’attaque de moisisssure et de bactéries 
Apporte de la lumière dans les pièces sombres lessivables. 

MISE EN ŒUVRE. 
- Les supports doivent être sains, secs, propres et préparés dans les règles de l’art, 

conformément aux prescriptions du DTU 59.1 . 
- Appliquer une première couche vinylique 
- Appliquer MURANO à l’aide d’une taloche Inox 
- Répartir librement MURANO 
- Avant séchage, dessiner les veines sous forme de marbre, tamponner avec une 

taloche TERGAL 
- Après  une demi heure d’absorption, arroser le mur et stuquer avec taloche Inox 

pour un lissage efficace 
- Obtenir la finition avec ROMANEX ou METALO STUC 



Classification : NM 03.3.009       Famille I – classe 7 à 2

    CARACTERISTIQUES.

Peinture décorative

Visualisez la démonstration de ce produit sur notre chaine 

        ASPECT EN POT SECHAGE (20°C)                               

Pâte 48 heures

DILUTION RENDEMENT

5% 2m²/kg 

ASPECT DE FEUILE SEC CONDITIONNEMENT

mat 5 kg – 10kg – 20kg 

DENSITE TEINTE

1.58  ± 0.03 003-007 

VISCOSITE CONSERVATION

1 an en emballage d’origine bien ferméEXTRAIT SEC EN POIDS

59% ± 2%

LIMITE D’APPLICATION   
Humidité < 85%  Température < 

5°c      

MATERIEL 
Taloche Inox , Taloche Tergal 

Pour visualiser le catalogue du produit et connaitre d’avantage 
d’informations sur toute la gamme de FACOP et les points de ventes 

téléchargez notre application mobile disponible sur :


