Purple rainstorm
Orage pourpre
Recommandations

Mise en œuvre
Préparation des supports : Réaliser les préparations préliminaires afin d‘obtenir un support plan et lisse. Le primaire est
déterminé en fonction de la nature et de l‘état du support.
Après séchage du primaire, mettre en œuvre les étapes de
finition comme illustré ci-dessous.
Application sur maçonnerie

Purple rainstorm - Orage pourpre

1 234 5 6
1 Plaque support StoVentec
2 Vis de fixation
3 Enduit de marouflage
4 Treillis d‘armature
5 Enduit de marouflage
6 Finition :
Stolit K6
(StoColor X-black)

Description

L‘épaisseur du grain apporte un relief tout en rondeur.

Produits

00801-122 Sto-Prim
00135-002 Stolit K6
08780-003 StoColor X-black

Outils

08288-001 Sto-Taloche premium
04712-001 Sto-Taloche ABS à gréser
0466-003 Sto-Manchon de rouleau Acrylique

Couleurs

Stolit K6 : 74302
StoColor X-black : 74300

Faisabilité des
teintes

Cette finition est réalisable dans toutes les teintes du
nuancier façade

Système Sto

StoVentec R Enduits : possibilité de teinter directement le Stolit dans la teinte finale
Ravalement : Stolit K6 + StoColor X-black

Assurance
complémentaire

Oui

• L‘application Stolit + StoColor X-black est réservée au ravalement.
• Préférer une taloche ABS, plus adaptée au lissage de ce produit

Application sur StoVentec R Enduits

1

Appliquer le Stolit K6 à la taloche inox.

1

Appliquer le Stolit K6 à la taloche inox.

2

Lisser puis talocher à la taloche ABS à
gréser.

2

Lisser puis talocher à la taloche ABS à
gréser.

3

Une fois l‘enduit sec à cœur, appliquer
deux couches de StoColor X-black au
rouleau standard de haut en bas et de
gauche à droite en croisé.

Niveau de difficulté
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Pour toutes spécifications et indications de mise en œuvre des produits présentés, veuillez vous reporter impérativement
aux fiches techniques correspondantes, disponibles notamment sur notre site internet www.sto.fr
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