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MODE D’EMPLOI : Stonat Perfect
1.

MURS DE DECORATION
Support :
• Il doit être sec, dépoussière et stable. La surface doit être plane et ne pas présenter des
imperfections de plus de 1 mm
Stonat Primer
• Sur supports minéraux absorbants : Appliquer 2 couches de Stonat Primer
• Sur tous supports lisses (type plaque de plâtre, fermacell, anciennes peintures, etc.) : Il faut
appliquer une couche de Stonat Primer
Préparation de l’enduit
• Mélanger le pigment au Sto et laisser reposer minimum 12 heures
• Mélanger la base à l’aide d’un malaxeur électrique pendant 5 minutes
• Mélanger à nouveau le pigment et le Sto après l’avoir laissé reposer minimum 12 heures
• Incorporer votre mélange (Sto + pigment) dans votre base tout en mélangeant
• Si le mélange vous semble trop épais, ajouter de l’eau pour obtenir la consistance voulue
La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Perfect est une phase rigoureuse
Mise en Œuvre
Cet enduit doit être appliqué par couche d’épaisseur de 1 mm maximum
Réalisation de 3 effets :
• Avec effets : Appliquer l’enduit au rouleau microfibre, faire des effets avec un pinceau brosse.
Laisser sécher. Lorsque l’enduit change de couleur, lisser avec une spatule en inox (dans tous les
sens). Si l’enduit est devenu plus épais pour la 2e couche, ajouter de l’eau pour le rendre plus liquide.
Appliquer la 2e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule tout de suite.
• Peu d’effets : Application au rouleau microfibre, lisser à la spatule directement. Laisser sécher 1 à
2 heures. Si l’enduit est devenu plus épais pour la 2e couche, ajouter de l’eau pour le rendre plus
liquide. Application de la 2e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule tout de suite.
• Effets pierre : Application au rouleau microfibre, lisser à la spatule directement. Application de la
2e couche à la brosse ou au rouleau microfibre de manière aléatoire et non uniforme, laisser sécher.
Application de la 3e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule.
Attention si l’enduit s’est épaissi, ajouter de l’eau pour la deuxième couche.
Pour glacer l’enduit et lui donner plus d’effet, ferrez le Stonat Perfect en cours de séchage (avec
une lame propre).
Finition :
Attendre le lendemain pour réaliser la protection.
Rajouter 10% d’eau au Stonat Protect. Bien mélanger avant utilisation.
Appliquer une couche de Stonat Protect au rouleau Velours.
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2. INTÉRIEUR DOUCHE
Support :
• Il doit être sec, dépoussiéré et stable. La surface doit être plane et ne pas présenter des
imperfections de plus de 1 mm
• Le support doit être préparer avec le Stonat Primer Water et les bandes Matgreen.
- Appliquer le Stonat Primer Water au rouleau et les bandes dans les coins
- Appliquer une couche de Stonat Primer sur le Primer Water, si la couleur choisie pour le Stonat
Perfect est claire.
Préparation de l’enduit
•
•
•
•
•

Mélanger le pigment au Sto et laisser reposer minimum 12 heures
Mélanger la base à l’aide d’un malaxeur électrique pendant 5 minutes
Mélanger à nouveau le pigment et le Sto après l’avoir laisser reposer minimum 12 heures
Incorporer votre mélange (Sto + pigment) dans votre base tout en mélangeant
Si le mélange vous semble trop épais, ajouter de l’eau pour obtenir la consistance voulue

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Perfect est une phase rigoureuse.
Mise en Œuvre
Cet enduit doit être appliqué par couche d’épaisseur de 1 mm maximum.
Réalisation de 3 effets :
• Avec effets: Appliquer l’enduit au rouleau microfibre, faire des effets avec un pinceau brosse.
Laisser sécher. Lorsque l’enduit change de couleur, lisser avec une spatule en inox (dans tous les
sens).Si l’enduit est devenu plus épais pour la 2e couche, ajouter de l’eau pour le rendre plus liquide.
Appliquer la 2e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule tout de suite.
• Peu d’effets : application au rouleau microfibre, lisser à la spatule directement. Laisser sécher 1
à 2 heures. Si l’enduit est devenu plus épais pour la 2e couche, ajouter de l’eau pour le rendre plus
liquide. Appliquer la 2e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule tout de suite.
• Effets pierre : application au rouleau microfibre, lisser à la spatule directement. Appliquer la 2e
couche à la brosse ou au rouleau microfibre de manière aléatoire et non uniforme, laisser sécher.
Appliquer la 3e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule.
Attention si l’enduit s’est épaissi, ajouter de l’eau pour la deuxième couche.
Pour glacer l’enduit et lui donner plus d’effet, ferrez le Stonat Perfect en cours de séchage (avec une
lame propre).
Finition :
Attendre le lendemain pour faire réaliser la protection.
Rajouter 10% d’eau au Stonat Protect pour la première couche.
3 couches de Stonat Protect sont nécessaires avec un temps de séchage de min 3h entre chaque
couche et un égrainage au grain 220.
Application du Stonat Protect au rouleau mousse velours.
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3. 3. SOL
Support :
• Il doit être sec, dépoussiéré et stable. La surface doit être plane et ne pas présenter des
imperfections de plus de 1 mm
Stonat Primer
• Sur supports minéraux absorbants : Appliquer 2 couches de Stonat Primer.
• Sur tous supports lisses: Il faut appliquer une couche de Stonat Primer.
Préparation de l’enduit
•
•
•
•
•

Mélanger le pigment au Sto et laisser reposer minimum 12 heures
Mélanger la base à l’aide d’un malaxeur électrique pendant 5 minutes
Mélanger à nouveau le pigment et le Sto après l’avoir laisser reposer minimum 12 heures
Incorporer votre mélange (Sto + pigment) dans votre base tout en mélangeant
Si le mélange vous semble trop épais, ajouter de l’eau pour obtenir la consistance voulue

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Perfect est une phase rigoureuse
Mise en Œuvre
Cet enduit doit être appliqué par couche d’épaisseur de 1 mm maximum
Réalisation de 3 effets :
• Avec effets: Appliquer l’enduit au rouleau microfibre, faire des effets avec un pinceau brosse.
Laisser sécher. Lorsque l’enduit change de couleur lisser avec une spatule en inox (dans tous les
sens). Attendre le séchage complet pour la 2e couches. Si l’enduit est devenu plus épais pour la 2e
couche, ajouter de l’eau pour le rendre plus liquide. Appliquer la 2e couche au rouleau microfibre et
lisser à la spatule tout de suite.
• Peu d’effets : Application au rouleau microfibre, lisser à la spatule directement. Laisser sécher
1-2 heures. Si l’enduit est devenu plus épais pour la 2e couche, ajouter de l’eau pour le rendre plus
liquide. Appliquer la 2e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule tout de suite.
• Effets pierre : Application au rouleau microfibre, lisser à la spatule directement. application 2e
couche à la brosse ou au rouleau microfibre de manière aléatoire et non uniformément laisser
sécher. Appliquer la 3e couche au rouleau microfibre et lisser à la spatule.
Attention si l’enduit s’est épaissi, ajouter de l’eau pour la deuxième couche.
Pour glacer l’enduit et lui donner plus d’effet, ferrez le Stonat Perfect en cours de séchage (avec
une lame propre).
Finition :
Attendre le Lendemain pour réaliser la protection.
Rajouter 10% d’eau au Stonat Protect pour la première couche. Bien mélanger avant utilisation.
Application de deux couches de Stonat Protect au rouleau Velours.
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