Je me lève Sto
pour...
... réaliser un bandeau filant parfait
avec le StoDeco Line F type FC

Ma checklist

Mes outils

StoDeco Line F type FC
Référence
03914-018
03914-034
03914-028

Article
StoDeco Line F Type FC
60h x 75p x 1200 mm N
StoDeco Line F Type FC
60h x 75p x 1600 mm N
StoDeco Line F Type FC
60h x 75p x 2400 mm N

StoDeco Coll
Référence

Article

00709-007

StoDeco Coll

Mètre, crayon et niveau à bulle
L ame spéciale
T aloche crantée, scrapper
 rosse et rouleau
B
S to-Bloc à Poncer Standard

Sto-Fond de joint
Référence

Article

00530-001

Sto-Fond de joint

StoSeal F400
Référence

Article

01764-001

StoSeal F400

StoColor Maxicryl
Référence

Article

00201-014

StoColor Maxicryl

Fiche n°5

StoDeco Line F type FC
En partie courante de façade, ce profil est idéal pour créer une ligne continue sous une série de fenêtre ou pour marquer une transition
entre deux matériaux sur une façade.

8 étapes et c’est posé !
1

Je positionne le bandeau filant à l’aide
d’un niveau à bulle

4

Je pose le bandeau filant, j’enlève
l’excédent de colle et je laisse sécher 24h

Je réalise un double encollage qui
me permet d’avoir un effet ventouse

5

6

Je positionne le fond de joint

Je ponce le bandeau filant

8

7

Je jointoie au StoSeal F 400

3

J’applique le StoColor Maxicryl en
sous-couche (dilution 10%) et
en finition deux couches non-diluées

Retrouvez ce tutoriel en vidéo
sur notre chaîne Youtube Sto France
en scannant ce QR code.
Les contenus informatifs et visuels de la présente brochure – descriptifs, argumentaires, photos, schémas, etc. – ont une vocation strictement indicative et peuvent être modifiés sans préavis.
Ils ne sauraient engager la société Sto SAS. sur le plan contractuel. Dans un souci d’amélioration constante de nos systèmes, nous nous réservons la possibilité de faire évoluer à tout moment
nos produits et nos techniques. 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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Je découpe le profil StoDeco à l’aide
de la scie avec lame spéciale
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