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 Produit 

Exemples 
d’application 

Résine « égalisatrice » colorée en pâte 
pour cycle IN/OUT murs et sols. 

Atriafloor IN/OUT RESINA COLORATA est une  résine acrylique  polyuréthanique  
modifiée Conin émulsion aqueuse et inerte à sables calibrés, dépourvu de sels et 
d’impuretés. Pour sa grande propriété  de remplissage et la facilité d’application ainsi 
que de lissage, le produit est indiqué comme résine colorée pour  jointoyer , 
s’applique sur Atriafloor Rasante One, pour l’intérieur et l’extérieur à faible retrait 
sans provoquer de fentes.    

Spécifique pour la finition des sols et des murs internes et externes –cycle IN/OUT

Aspect    Pâteux 
  Couleur dans le pot    Selon la gamme des couleurs 

             Densité Kg/L    1,45 ± 0,05 

Viscosité de fourniture 25°   25000+/-4000 m Pa s . 
Résidu  sec  volumétrique %    70+/-2% 

Rendement  théorique    300-350 g./m² par couche

     Epaisseur typique    minimum 0,35mm
       Dilution    eau si nécessaire max 1-2% dans les périodes froides

Méthode d’application 
Spatule ou taloche  

          Séchage 25°C 
     Sec au toucher    2h 

 Séchage complet    4h 

     Ponçage à sec    12h 
         Autre couche min/max    après 12h 

             Niveau inflammable    non inflammable 

Conservation en stock    24 mois  
             Pot standard    15kg- 5kg-1kg 
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Mode d’emploi Préparation des surfaces 
Sur  les surfaces absorbantes comme : Cls, mortiers en ciment pas uniformes ou crépis bruts, 
appliquer une première couche de Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One et 
successivement  Atriafloor IN/OUT Resina Colorata.  

Sur les surfaces non absorbantes : céramiques, sols en cuit ( sans cire) et carrelages en 
ciment, appliquer une première couche de Atriafloor Primer, Atriafloor Rasante One et 
successivement Atriafloor IN/OUT Resina Colorata.  

Appliquer Atriafloor IN/OUT Resina Colorata avec  une  spatule en acier et distribuer de façon 
uniforme le produit sur toute la surface, si nécessaire, appliquer une deuxième couche de 
finition  après 4 heures 

Attention, sur les sols en présence de joints , il est important de gommer toutes les 
imperfections afin d’avoir une surface au même niveau, avec les produits indiqués 
précédemment. En cas de joints très profonds et larges, effectuer plusieurs couches, jusqu’à  
obtenir une surface uniforme. 

Conseillé pour :  Surfaces internes et externes. 

Déconseillé pour :   comme finition telle quelle, piétinement. 

Fonds et finition conseillés : Cycle Atriafloor IN/OUT 

Informations de sécurité : Le produit n’est pas inflammable. Ce n’est pas un produit dangereux et l’étiquetage de 
sécurité n’est pas nécessaire selon la directive CEE 88/379. Pour ultérieures informations, 
consulter la fiche relative 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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