ÉTA PE PAR ÉTA PE

STONE ART
TERRAZZO

EFFET PIERRE AVEC LOOK
TERRAZZO MODERNE
Créez un look terrazzo moderne et parachevez Stone Art avec une
couche de finition transparente mélangée à de fins morceaux de
mica cristallisé. Le terrazzo est plus tendance que jamais et convient
aussi bien à des intérieurs classiques qu’à des intérieurs minimalistes.

Matériel
Stucprimer Hydro / Stone Art / Stone Top / Terrazzo Flakes / rouleau bleu moucheté /
spatule à effet / rouleau en feutre / en option : papier abrasif et brosse à main

Couche de base et couche structurelle
ÉTAPE 1 Protégez l’environnement et préparez le support avec une
couche de fond dans une couleur comparative à celle de Stone Art.
Pour les murs, Stucprimer Hydro est la couche de fond appropriée.
Laissez sécher au moins 12 heures.
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ÉTAPE 2 Appliquez une couche de Stone Art à l’aide d’un rouleau
bleu moucheté. Appliquez la peinture par mouvements entrecroisés
courts et irréguliers (photo 1). Vous verrez une structure de rouleau
claire. Prenez régulièrement suffisamment de nouvelle peinture sur
votre rouleau.
Évitez les surfaces droites (photo 2). Rendez les bords de votre
surface de travail irréguliers et dentelés. Superposez les surfaces de
travail en diagonale et évitez ainsi les lignes droites dans le résultat
final.
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ÉTAPE 3 Après 10 minutes, vous aurez appliqué environ 2 à 3 m2.
Mettez le rouleau de côté et prenez la spatule à effet. Tenez la
spatule à l’extrémité de la poignée (photo 3). N’exercez pas de
pression sur la spatule. Faites glisser doucement la spatule sur la
surface. Des traces apparaissent ? La pression est alors trop forte.
Repassez avec le rouleau, sans peinture supplémentaire, et utilisez
directement la spatule.

Faites des mouvements entrecroisés avec la spatule. Essuyez
régulièrement la spatule avec un chiffon. Ne passez pas encore la
spatule sur le bord de votre surface de travail. Vous créerez alors un
chevauchement avec la surface suivante.

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le magasin pour le bon
produit et le système de revêtement optimal pour votre travail de peinture.

ÉTAPE 4 Commencez une nouvelle surface de travail avec le
rouleau. Prévoyez un chevauchement d’environ 10 cm avec la surface
de travail précédente. Chaque fois que vous avez appliqué le rouleau
pendant une dizaine de minutes, utilisez à nouveau la spatule sur
votre surface de travail pour aplatir les crêtes de peinture. Répétez
ces étapes jusqu’à ce que votre surface entière soit traitée. Laissez
sécher au moins 8 heures.

Couche de finition
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ÉTAPE 1 Le ponçage n’est pas vraiment nécessaire, mais permet de
créer une surface plus lisse. Passez une fois avec du papier abrasif
grain P100 sur toute la surface. Puis dépoussiérez avec une brosse à
main.
ÉTAPE 2 Mélangez les Terrazzo Flakes à l’aide d’un agitateur au
Stone Top transparent.

ÉTAPE 3 Appliquez une couche de Stone Top avec des Terrazzo
Flakes avec un rouleau en feutre (photo 4 et 5). Appliquez le
vernis au rouleau par mouvements entrecroisés et répartissez
uniformément les copeaux. Laissez sécher au moins 24 heures.
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Entretien
Stone Art est très résistant à la rayure, à l’eau et excellemment
nettoyable. Convient pour les murs, les armoires, les chaises et
d’autres meubles. S’entretient facilement sur des tables, plans de
travail et crédences. Laissez sécher 48 heures avant d’utiliser le
meuble ou le plan de travail ou de le décorer. Si vous le souhaitez,
vous pouvez protéger davantage la technique avec une couche
supplémentaire de Stone Top transparent.

Vous avez renversé sur la surface ?
ÉTAPE 1 Les liquides et les graisses renversés doivent être enlevés
dans les 5 minutes. Nettoyez avec de l’eau et du détergent et une
éponge douce.
Vidéo d’application
Couche structurelle Couche de finition

ÉTAPE 2 Une tache apparaît tout de même ? Laissez agir l’eau
et le détergent pendant une demi-heure ou une heure. Si cela
ne fonctionne pas, vous pouvez laissez agir de l’eau de Javel 10°
pendant une demi-heure à une heure. Aérez bien la pièce et portez
des gants.

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le magasin pour le bon
produit et le système de revêtement optimal pour votre travail de peinture.

