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Wall2Floor Easyflat 
Produit de lissage auto-nivelant à base de ciment  pour le “Système Wall2Floor”.
 
DESCRIPTION DU PRODUIT  
Wall2Floor Easyflat est un produit de lissage auto-nivelant 

composé par des sables naturelles sélectionnées , liants et 
additifs spéciaux garantissant une adhésion parfaite.  
Wall2Floor Easyflat peut etre appliqué en épaisseurs entre 3 et 

20 mm par couche . Pour obtenir des épaisseurs supérieurs à 3 
mm , il faut diviser la surfaces en compartiments .  
 
EMPLOIS  

Lissages horizontaux sur des support minéraux absorbants pas 
plans . Pour ultérieurs informations, consulter la fiche technique 
du « Système Wall2Floor » .     

   
CARACTERISTIQUES  
Nature du liant :  ciment blanc et résines synthétiques   
Aspect: poudre  

  
CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES 
Wall2Floor Easyflat permet de créer une surface compacte et 

uniforme .  
  
PREPARATION DU SUPPORT  
Consulter la fiche technique du « Système Wall2Floor » .     

 
APPLICATION  
Consulter la fiche technique du « Système Wall2Floor » . 

 
DILUTION  

Utiliser 4 Lt d’eau propre pour chaque sac de 25 Kg de produit  
Mélanger le produit à l’aide d’une perceuse munie de fouet pour 
trois minutes environ , la pâte ne doit pas présenter de 
grumeaux, éléments pas mélangés ou impuretés.  
Temps de la pâte: environ 20 minutes à 25°C , UR=60% 
Le temps de séchage varie en fonction de l’épaisseur appliqué et 
des conditions environnementales . Jusqu’à 3 mm d’épaisseur 
environ 6-8 heures ; supérieur à 3 mm d’épaisseur appliqué 
jusqu’à 3 jours .  
  

RECOMMANDATIONS 

Pendant toutes les phases de préparation du support, des 
produits et de l’application, il est recommandé d’utiliser les 
équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).  
Ne pas exposer les produits pour des longues périodes à 
sources de chaleur directes ou à températures inférieures à 
+5°C.  Le produit doit être protégé à l’abri du froid et des forts 
écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif. Ne pas 
appliquer avec température de l’air, du support et du produit 
inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous 
l’action directe du soleil ni sur supports surchauffés. Il est 
conseillé d’achever chaque travail avec produits ayant le même 
lot de fabrication. 
Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la 
mise en œuvre, voir fiche technique. 
    
  
 
 

 
NETTOYAGE DES OUTILS  

Avec eau, immédiatement après leur utilisation. 
 
RENDEMENT  
Wall2Floor Easyflat (poudre): 2,5 – 6,8 kg/m

2
, par couche, pour 

des épaisseurs de 5 mm.   Il est conseillé de vérifier le 
rendement effectif avec un test préliminaire sur le support 
spécifique .   
 
COULEUR 

Le produit ne peut pas etre teinté .  
 
EMBALLAGES  

Sacs 25 Kg.  
 
CONDITIONS ET DUREE DE STOCKAGE   

Le produit doit être utilisé de préférence avant 1 an à partir de la 
date de production si conservé dans l’emballage d’origine non 
ouvert et dans les conditions de température adéquate (+10°C – 
+ 30°C) .  
 
Le produit n’exige pas d’être étiqueté suivant les normatives en 
vigueur. Utiliser le produit selon les normes d’hygiène et de 
sécurité en vigueur.  
Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d’eau et terrains ; 
ne pas jeter les containeurs dans l’environnement. Laisser 
sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts 
spéciaux.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui  
montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité. 
 
N.B.- NOVACOLOR  garantit que les informations contenues sur cette 
fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses 
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu 
responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions 
d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de 
toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La 
présente annule et remplace la fiche précédente. 
 

  

 


