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MODE D’EMPLOI : Stonat Rock

A. PRÉPARATION DU SUPPORT

Le Stonat Rock convient sur béton, osb (avec les bandes Stonat), chape, bois, carrelage, ... 

La surface d’application doit être préparée avec le Stonat Primer adéquat au support. Si le support risque de 
bouger ou fissurer, tramer l’enduit avec un treillis 4x4 de la marque Matgreen

Sur supports minéraux absorbants, nous conseillons d’appliquer une couche de Stonat Primer

Sur tous supports lisses (type plaque de plâtre, fermacell, anciennes peintures, etc.), appliquer une couche de 
Stonat Primer

Sur carrelage : 

•	 2 couches de Stonat Primer
•	 Mettre l’enduit Stonat Rock en 2 couches
•	 Appliquer le Stonat Protect

B. PRÉPARATION DE L’ENDUIT

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Rock est une phase très importante

1. Il est recommandé de mélanger à sec la poudre et le pigment
2. Incorporer le liant « Sto » en cours de malaxage de la base
3. Ajouter de l’eau pour obtenir la consistance voulue
4. Laisser reposer 15 minutes
5. Malaxer le produit et rajouter de l’eau si nécessaire

C. MISE EN ŒUVRE 

Cet enduit doit être appliqué par couche d’épaisseur de 3 mm maximum

Application de la 1ère couche à la spatule. Dans le frais, application de la 2ème couche à la spatule. Il est important de 
rajouter de l’eau dans la préparation de la 2ème couche pour la rendre plus liquide et pour faciliter son application

Si on ne travaille pas frais sur frais, il est primordial d’humidifier (avec de l’eau) le support avant l’application de la 
2ème couche

Si on recherche des effets, quand l’enduit commence à durcir, ferrer le Stonat Rock à l’aide d’une spatule inox

Il est possible de poncer (grain 120, après un séchage de 24h) l’enduit à l’aide d’une machine pour donner plus 
d’effets et de profondeur à l’enduit

Il est également possible de mettre une couche de Stonat Perfect en finition

D. FINITION

Protection en 2 couches (minimum) de Stonat Protect.


