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PRODUIT ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA

Produit

Résine décorative auto-lissante à basse
épaisseur.

Atriafloor Revolution est une résine décorative époxy- polyuréthane auto-lissanteà
basse épaisseur, bicomposante,hydrosoluble pour murs et sols, avec de très bonnes
caractéristiques mécano-physiques, résistance chimique aux solvants, aux produits
domestiques et industriels, graisses minérales et végétales, carburants.
Pour surfaces en ciment, céramique, carrelages, bois, marbre et surface en résine.

Exemples
d’application

Caractéristiques techniques

Aspect
Couleur dans le pot
Densité Kg/L
Viscosité de fourniture 25°
Résidu sec volumétrique %
Rendement théorique
Epaisseur typique micron humide/sec
Proportions du mélange

Pâteux
Ral-Ncs
1,35 ± 0,05
130 secondes-DIN4
42-45%
1ère couche 200-300 g./m²- 2ème couche 500-600g./m²
600/500
Base 75-Durcisseur 25

Dilution

eau

Nettoyage des instruments

eau

Méthode d’application
1ère couche:rouleau à poils courts(Moher)
ème

2

couche : Rouleau Revolution

5-12% dilution 25°C
5-12% dilution 25°C

Séchage 25°C
Sec
Sec au toucher
Séchage complet
Conservation en stock

3h
6h
24h
Base-Durcisseur : 24 mois
Ne pas appliquer à moins de 8°C et humidité relative à 70-75%

Pot standard 15kg- 5kg-1kg

Note Le produit doit être stocké bien fermé à une température qui ne soit pas inférieure à 5°C et pas supérieure à 35°C ; il
faut absolument éviter l’exposition à l’air et à l’humidité des récipients ouverts. Les conditions climatiques influencent le
durcissement et les résistences mécano-chimiques du produit fini. Il est conseillé de chauffer les locaux pendant les saisons
froides et humides.
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ATRIAFLOOR EVOLUTION FINITURA

Mode d’emploi
Préparation des surfaces
Pour les sols et murs en ciment et/ ou en maçonnerie : vérifier que les surfaces soient bien sèches. Appliquer
une première couche comme fond d’accrochage de Atriafloor Consolidante, successivement ( selon les
conditions de finition des surfaces ) appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One définir avec
puis finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. -Entre chaque couche, faire sécher au
moins 12h à 25°C.
En cas de surfaces très fréquentées, il est conseillé d’utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.
Sols et murs en céramique et /ou carrelages : vérifier que les surfaces soient bien solides. Appliquer une
sous- couche de Atriafloor Primer, successivement couvrir les joints avec Atriafloor Stucco, appliquer une ou
deux couches de Atriafloor Rasante One (selon le grade de finition), finir avec la peinture Atriafloor
Revolution selon les instructions .Entre chaque couche , faire sécher au moins 12h à 25°C.
En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d’utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.
Sols et murs en bois : vérifier que les surfaces soient bien sèchent. Appliquer une sous- couche de
Atriafloor Primer, successivement (selon le grade de finition des surfaces) appliquer une ou deux couches de
Atriafloor Rasante One , finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. –Entre chaque
couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.
En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d’utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.
Sols et murs en marbre : vérifier que les surfaces soient bien sèchent et solides. Eliminer toutes traces de
cire lisser les surfaces. Appliquer une sous- couche de Atriafloor Consolidante, successivement (selon le
grade de finition des surfaces) appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One , finir avec la
peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. –Entre chaque couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.
En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d’utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.
Sols et murs en résine : vérifier que les surfaces soient bien sèchent. Appliquer une couche de fond avec
Atriafloor Consolidante, successivement (selon le grade de finition des surfaces) appliquer une ou deux
couches de Atriafloor Rasante One , et finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. –
Entre chaque couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.
En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d’utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.
Note d’application : en cas de surfaces irrégulières, l’effet final ne sera pas uniforme. Ne pas appliquer sur
les surfaces où il y a des remontées humides. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C avec
une humidité relative dans l’air qui ne soit pas supérieure à 70%.
Appliquer sur crépis qui ont été réalisés au moins 15 ou 20 jours auparavant selon l’humidité relative.
Attention : si le mélange ou le dosage de la base et du durcisseur n’est pas fait correctement, le
durcissement et les caractéristiques chimiques finales se détériorent. Le produit peut-être repris n’importe
quand grâce à la grande capacité de manutention et d’auto-adhésion permanente.
Conseillé pour : Murs et sols internes.
Déconseillé pour : contacts avec des solvants forts, bases concentrées et acides, sols avec remontées
humides.
Fonds et finitions conseillés : Atriafloor Primer, Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One, Atriafloor
Protettivo Trasparente.
Informations de sécurité : Aussi bien la base que le durcisseur sont irritants pour les yeux et la peau.
Appliquer selon les normes d’hygiène du travail. 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.

