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Skermo MF 
Protecteur à base d’eau pour finitions métalliques et métallisées, en intérieur. 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Skermo MF est une finition monocomposante uréthane 
aliphatique, à base d’eau, à faible jaunissement, pour la 
protection de surfaces verticales décorées, en intérieur. 
Skermo MF trouve son application idéale dans la protection des 
surfaces décorées avec Metallo_Fuso ou avec des finitions à 
effet métallisé, telles que par exemple Dune, Africa, Swahili, 
Zeus. 
 
DESTINATION 
Skermo MF peut être appliqué sur : 
- Metallo_Fuso. 
- Finitions décoratives métallisées. 
 
Skermo MF est indiquée pour des utilisations dans les domaines 
résidentiel et commercial, où l’on cherche à protéger les surfaces 
décorées contre les rayures et les salissures accidentelles. La 
saleté présente une bonne résistance aux détergents ménagers 
normaux. 
Il est conseillé d’effectuer un test de nettoyage préliminaire sur 
une petite zone cachée du support, afin d’en tester 
spécifiquement la résistance. 
 
CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Nature du liant : résine polyuréthane aliphatique en dispersion 
aqueuse. 
Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : 
Skermo MF : 1,00 ± 0,05 g/ml. 
 
Conforme HACCP selon les exigences du règlement CE 
852/2004. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Brillance UNI EN 2813 : 85 à 60°, brillant. 
Résistance au lavage ISO 11998 : classe 1. 
Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : hors poussière en 1 heure, au 
toucher en 2 à 3 heures, total après 4 heures. 
 
DILUTION 
Skermo MF : variable en fonction de l’absorption et de l’outil 
employé. Normalement première et deuxième couche à 5 à 
10 %. En cas de surfaces fortement absorbantes, diluer la 
première couche à 30 %. 
 
AVERTISSEMENTS 
Mélanger correctement le produit avant l’application. 
Ne pas appliquer sur des supports « frais » qui ont tendance à 
être alcalins, attendre un temps de maturation approprié. 
Ne pas utiliser dans des situations où il y a une présence 
constante d’eau, à l’intérieur de cuves ou d’autres équipements 
similaires.  
Ne pas appliquer en présence d’humidité ascensionnelle.  
Ne pas appliquer en présence de condensation superficielle. 
L’application de Skermo MF sur des produits décoratifs à effet 
opaque en modifie l’effet esthétique en créant une surface d’une 
plus grande brillance.  
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
(Pour des conditions ambiantes T = 25 °C, HR = 60 %) 

La surface préalablement traitée avec des effets décoratifs doit 
être sèche, propre, cohérente, compacte, exempte de poussière 
et de taches de sels d’humidité.  
Si nécessaire, refaire ou consolider le support à l’aide de produits 
spécifiques. 
 
 
Une fois la surface sèche, appliquer une couche de Skermo MF 
à l’aide d’un rouleau en mohair. 
En cas d’exigences de chantier ou lorsqu’une protection plus 
importante est nécessaire, il est possible d’appliquer une 
deuxième couche de Skermo MF, en suivant les modalités 
décrite précédemment. 
 
RECOMMANDATIONS 
Le produit doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les 
fortes amplitudes thermiques, cela pendant tout le cycle 
d’application. 
Ne pas appliquer si la température de l’air, du support et du 
produit est inférieure à +8 °C ou supérieure à +35 °C.  
L’humidité ambiante doit être inférieure à 75 %, celle du support, 
inférieure à 10 %. 
Afin de ne pas nuire à l’obtention optimale des caractéristiques 
de performance du produit, il est recommandé de l’appliquer 
dans les conditions climatiques mentionnées ci-dessus. 
Pour la bonne utilisation des produits susmentionnés, la dilution 
et la mise en œuvre, se reporter à la fiche technique 
correspondante et la lire attentivement. 
Pendant toutes les phases de préparation du support et des 
produits, et pendant l’application, il est recommandé d’utiliser 
correctement le matériel et les équipements de protection 
individuelle (EPI). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
À l’eau, tout de suite après l’utilisation. 
  
RENDEMENT 
Skermo MF : le rendement est fortement influencé par la nature 
du support à couvrir. Pour des surfaces lisses et peu 
absorbantes, on couvre 12 à 15 m2/l par couche. 
 
COULEURS 
Incolore, non colorable. 
 
CONDITIONNEMENTS 
Conditionnements de 1 l. 
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Le produit doit de préférence être utilisé dans les 2 ans suivant 
sa date de production, à condition qu’il ait été conservé dans les 
contenants d’origine non ouverts et dans des conditions de 
température appropriées.  
 
NETTOYAGE DES SURFACES 
L’application de Skermo MF crée une fine barrière filmogène 
hautement résistante à l’eau et aux taches dues aux habituelles 
substances présentes dans les milieux domestiques, tels que le 
café, le thé et le vin. 
Skermo MF offre également une bonne résistance aux 
détergents ménagers normaux.  
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Il est de bonne règle d’éliminer rapidement les substances 
agressives et de nettoyer à l’eau froide ou modérément chaude 
pour en éviter tout contact prolongé. 
De l’eau et des détergents non agressifs (neutres) peuvent être 
utilisés pour éliminer les saletés particulièrement tenaces. 
Il est conseillé d’effectuer un essai de nettoyage préliminaire sur 
une petite zone cachée du support pour en tester spécifiquement 
la résistance. 
Éviter d’utiliser de l’alcool éthylique dénaturé, pur ou en solution, 
comme produit de nettoyage. 
Ne pas utiliser d’éponges abrasives pour le nettoyage des 
surfaces. 
 
 
 
Ne pas utiliser de détergents anti-calcaire ni, en général, de 
détergents fortement alcalins ou acides, qui pourraient 
compromettre la surface revêtue avec Skermo MF. 
Ne pas nettoyer à la vapeur.  
Les interventions d’entretien, en particulier si elles ne portent que 
sur une portion de la surface, pourraient se voir. Pour l’entretien 
de la couche de surface, utiliser la même finition que celle déjà 
appliquée. Effectuer l’intervention après avoir poncé et nettoyé 
les surfaces, en prenant soin de distribuer uniformément le 
produit sur la surface.  
 
INDICATIONS DE SÉCURITÉ 
Valeur limite UE (dir. 2004/42/CE)  
Cat. A/i : peintures monocomposantes hautes performances (à 
base d’eau) : 140 g/l (2010). 
Skermo MF contient au maximum : 140 g/l COV. 
 
Le produit ne nécessite pas d’étiquetage selon la réglementation 
en vigueur. 
Utiliser le produit conformément aux règles d’hygiène et de 
sécurité en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, 
dans les cours d’eau ni dans l’environnement ; après l’utilisation, 
ne pas jeter les contenants dans l’environnement, bien laisser 
sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. 
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin. 
Pour d’autres informations, consulter la fiche de sécurité. 
 
 
 
SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont 
données au mieux de son expérience et de ses connaissances 
techniques et scientifiques ; toutefois, il ne pourra encourir aucune 
responsabilité quant aux résultats obtenus lors de l’utilisation, les 
conditions d’application échappant à son contrôle. Il est conseillé de 
toujours vérifier que le produit est bien adapté au cas particulier auquel 
on le destine. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches 
précédentes.  


