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STONE - IT  
Mode d'emploi pour le kit sol/mur (hors carrelage) +/- 5 m²

Afin d'optimaliser votre résultat nous vous recommandons de participer à un de nos stages.

Avant de commencer les différentes étapes, nous vous informons qu'il est préférable,

dans la mesure du possible et pour obtenir un meilleur résultat,d'enlever votre évier et

 votre plan de cuisson. Enlever complètement toutes traces de silicone, de graisses ou autres.

CONSERVER LE MELANGE de poudre AU SEC afin d'éviter les grumeaux,

Matériel nécessaire :
Kit plan de travail comprenant : 500 ml de base d'accroche

avec fiche technique 2 X 1,1 Kg de Stone-It : P1 et P2

1L de liant et 1L de Color-It : P1

1,35L de liant et 0,65 L de Color-It : P2

500 ml (400+100) PROTECT STONE

1 pinceau

1 lisseuse inox

1 spatules japonaises

1 mélangeur

1 rouleau patte de lapin

1 abc à peinture

Les étapes

1° Etape : Préparation du support (hors carrelage)

Nettoyer votre support à la Solarine (voir fiche technique "Préparation de vos supports" 

sur notre site) 

2°Etape : la base d'accroche

Masquer les bords avec du papier cache afin de ne pas déborder.

Appliquer en suffisance une couche de base d'accroche, au pinceau ou au rouleau.  

Votre support doit être correctement saturé. Laissez sécher minimum 2 heures.

3°Etape : le 1°mélange

Mélanger convenablement le seau de Stone-It P1 et le seau de liant/Color-It P1. 

Veillez à éviter les grumeaux.  Déposer des plots du mélange obtenu sur votre support.

Etaler les avec votre lisseuse inox et/ou vos lisseuse japonaises afin de répartir le mélange

sur la totalité de votre support.  Eviter les reprises.  Laisser sécher minimum 2 heures 

(attention certaines teintes ont un temps de séchage plus important)

Vous ne devez plus voir de tâches humides.
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4°Etape : le 2°mélange

Mélanger convenablement le seau de Stone-It P2 et le seau de liant/Color-It P2.

Veillez à éviter les grumeaux.  

Ce mélange est  beaucoup plus liquide que le 1°, c'est normal.

N'hésiter pas,pour les surfaces verticales, à utiliser un pinceau afin de déposer le mélange.

Répander une partie du mélange obtenu, au centre de la surface.  A l'aide de la lisseuse inox

et/ou des spatules japonaises étaler votre mélange sur la totalité de la surface.

Les 1° effets de matière apparraissent déjà.  Laisser sécher complètement.

(attention certaines teintes ont un temps de séchage plus important).

5° Etape : le ferrage

A l'aide de la lisseuse inox ferrer la surface afin d'accentuer les effets de matière.

6° Etape : protéger

Mélanger les 2 composants du PROTECT STONE.  Laisser reposer 10 minutes.

Appliquer en 2 couches successives au rouleau patte de lapin, en les croisants.

Laisser sécher 48 heures avant sollicitation importante.

Si votre sol/mur est carrelé : 

Reportez-vous à la fiche spécifique " Passe Carrelage"

Eviter de nettoyer vos outils dans l'évier afin de ne pas le boucher.  Frotter dans un seau rempli 

d'eau, laisser reposer et ensuite vider l'eau.  Jettez les surplus solides à la poubelle.

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et sur bases 

des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie.

Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une 

utilisation incorrecte du produit.

Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits,par kit de même contenance, cependant, 
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notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final

 inattendu, car les conditions d'emploi restent en dehors de notre contrôle.

En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.


