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 Produit Résine de finition bicomposante à l’eau 

Atriafloor 3D est un mastic formulé avec des résines époxy-polyamides modifiées et 
inertes sélectionnées, on obtient un effet esthétique très élevé. Ce produit s’applique 
très facilement à la  taloche. Il se présente sous forme dure et compacte, ses grains 
sont fins et il est facile à lisser, aussi bien humide que sec, ainsi que manuellement 
et mécaniquement.  

Exemples 
d’application 

Pour des surfaces internes en maçonnerie,en béton et  en carrelage. S’applique 
également sur les murs, les plafonds et les sols.

Aspect   Pâteux 
     Couleur   Selon la gamme des couleurs/GOLD-SILVER 

    Densité Kg/Lt   1,50 ± 0,105 

             Viscosité de fourniture 25° c   Tixotropico 

            Résidu  sec  volumétrique %   80 +/- 2 % 
Rendement théorique   0,5 kg/m2 en deux couches (250 gr/mq par couche)

           Epaisseur  typique  micron humide/sec   300 – 500 

        Proportions du mélange Base/durcisseur   Base 80 – Durcisseur 20 
Pot Life   3 - 4 heures à 25°C 

Dilution   Pas nécessaire 

           METHODE D’APPLICATION 
 Spatule ou taloche 

   SECHAGE  25°C 

      Sec au toucher   3 heures 

  Séchage complet    8 - 12 heures 

     Ponçage à sec   Après 24 – 48 heures 

Autre couche min/max   48 h / 15 jours 
Niveau inflammable   non inflammable 

Conservation en stock   24 mois 
Pot standard   5 Kg -  1 Kg 

Note 
Nous vous recommandons de bien mélanger les deux composants. Cette opération est facilitée 
grâce  aux couleurs différentes de la base colorée et du durcisseur laiteux .un mauvais mélange 
provoque le non durcissement du produit . A la suite d’un ragréage, appliquer le produit sur les 
murs ou plâtres 15 ou 20 jours après leur réalisation selon l’humidité relative et la température. 
S’assurer que la température d’élaboration soit comprise entre 8-28°C. Humidité relative 
max 70% et humidité des sols là où prévus max 7%
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Mode d’emploi Préparation des surfaces 

Nettoyer et dépoussiérer les surfaces, il n’ est pas nécessaire de nettoyer par l’intermédiaire 
d’une pompe hydraulique à pression car la température des locaux doit toujours se maintenir 
au mieux et pour cela le temps  pour récupérer les conditions idéales pourraient se prolonger. 
les surfaces doivent préalablement être traitées avec  un produit » consolidante » ou/et un 
promoteur d’accrochage qui se distinguent de  la façon suivante :  

-pour des surfaces crayeuses utiliser Atriafloor  Consolidante à  pénétration rapide ;
-pour des surfaces sèches et compactes utiliser Atriafloor Primer
-pour les carrelages, appliquer Atriafloor  primer puis  attendre le séchage. Après avoir éliminé
toute irrégularité grâce à Atriafloor Stucco, poncer seulement si nécessaire.

Préparation du produit 
Ajouter le durcisseur dans le pot de base , en mélangeant  pendant 2-3 minutes avec une 
perceuse équipée jusqu’à obtenir un mélange fluide et homogène. Racler les parois du pot 
pour s’assurer qu’il ne reste pas de durcissement puis appliquer immédiatement le produit sur 
la surface. Mélanger selon les proportions de 80 parties en poids avec le durcisseur et 20 
parties de la base. 

Attention mélanger la quantité nécessaire de produit pour la réalisation de votre travail. 

Mode d’emploi conseillé : 
1ère couche : sur une surface  saine, appliquer avec une taloche en inox une bonne dose de 
produit jusqu’à obtenir une surface lisse. 
2ème couche : après séchage ( 2 ou 3 heures) appliquer avec une spatule en inox afin de créer 
l’effet désiré, lisser la surface, après 1 ou 2 heures ( selon la température ) avant de  
compléter le  séchage polir avec une spatule en plastique. 
Attention le polissage doit se faire uniquement dans le cas où la surface n’accroche pas, 
autrement attendre le temps de séchage nécessaire.     

Finition et protection : 
Pour les surfaces verticales : 
appliquer une ou deux couches de Atriafloor Protettivo Trasparente afin de protéger et 
renforcer l’effet esthétique, en rendant la surface hydrofuge. Ne pas appliquer avant 12 
heures. 

Pour les sols et les cabines douches : appliquer une ou deux couches de Atriafloor Protettivo 
Trasparente pour rendre la surface plus résistante au piétinement, imperméable et d’entretien 
facile. 

Conseils de sécurité: Pour l’application respecter les consignes de sécurité en vigueur . Respecter l’environnement 
en suivant scrupuleusement les lois en vigueur pour les déchets spéciaux. Pour ultérieures 
informations, consulter la fiche technique de sécurité.     

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit  de les modifier sans préavis.  
L’utilisation des informations présentes n’implique pas de responsabilités de notre part  y compris la violation d’éventuelle licence.  
Vérifier préalablement les propriétés  du produit dans l’emploi spécifique  est une responsabilité attribuée aux  utilisateurs. Pour 
ultérieures explications ou  informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de  contacter le responsable du laboratoire 
technique.       
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