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Wall2Floor Polvere 
Finition de ciment en poudre pour les surfaces horizontales et verticales internes.
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Wall2Floor Polvere est une finition de ciment en poudre 

composée de sables naturels sélectionnés, de liants et d'additifs 
spéciaux qui garantissent une parfaite adhérence au support et 
une excellente maniabilité. 
 
APPLICATIONS 

Décorations horizontales et verticales internes, en ligne avec les 
tendances "cimentées" les plus modernes et actuelles dans le 
domaine de l'architecture. 
 
CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION 

Nature du liant : Ciment blanc et résines synthétiques. 
- Aspect : poudre. 
- Durée de vie du mélange : environ 60 minutes à 25° C, Hr =60 
%. 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 

Utilisez 5,5 - 6,5 l d’eau propre pour chaque sac de 25 kg de 
produit. 
Versez l'eau du mélange dans un récipient propre. Ajoutez 
lentement Wall2Floor Polvere à de l’eau en mélangeant avec un 

malaxeur mélangeur mécanique. 
Temps de malaxage: environ trois minutes jusqu'à la fin du 
mélange. Le mélange obtenu doit fournir un mortier uniforme, 
thixotrope et sans grumeaux. L’homogénéisation ne peut pas 
être effectuée manuellement. 

 
COLORATION 

Pesez dans un grand récipient et propre l’eau nécessaire à la 
préparation du mortier. 
Distribuez le mélange de colorants sélectionné dans le récipient. 
Dispersez les colorants dans l'eau en agitant manuellement. Le 
colorant doit être préalablement dispersé dans l'eau du mélange. 
Versez lentement Wall2Floor Polvere dans l'eau et mélangez à 

l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse. Faites attention 
à ne pas former de grumeaux. 
 
MISES EN GARDE 

L'eau de mélange doit être dosée et maintenue constante pour 
les colorations ultérieures du produit. 
Le changement de lots de production peut entraîner des résultats 
de teintes différents. 
Les temps d'agitation doivent être maintenus constants. 
N'utilisez pas le produit au-delà de la durée de vie du pot, même 
si la viscosité du mélange le permet. 
Pendant le travail, n’ajoutez pas d’eau pour réduire la viscosité. 
N'appliquez pas sur des surfaces humides, en présence de 
remontées capillaires. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 

(En se basant sur des conditions environnementales T = 25 ° C, 
Hr = 60 %) 
Attendez que le support soit sec et appliquez une couche de 
Wall2Floor Polvere avec une truelle en acier inoxydable. 

Travaillez la surface encore humide pour obtenir l'effet désiré. 

Pour répondre aux exigences du chantier ou pour donner une 
plus grande uniformité à la surface, une seconde couche de 
Wall2Floor Polvere peut être appliquée sur un support sec, en 

suivant les procédures décrites précédemment. 
Temps de séchage : environ 24 heures en fonction du type de 
support, de son absorption et des conditions environnementales. 
 
PROTECTION DES SURFACES 

Avant d'appliquer les protections, il est nécessaire d'attendre le 
séchage complet de la surface. Dans des conditions normales, le 
temps d'attente est de 24 heures après l'application de la 
dernière couche. 
Appliquez une couche de Wall2Floor Primer dilué avec un 

pinceau. Répartissez le produit uniformément et de manière 
homogène sur la surface en prenant soin de saturer la porosité 
du support à l'aide d'une taloche en éponge. Dans chaque phase 
de peinture, la finition ne doit pas être appliquée plus de 72 
heures après la couche précédente. 
Attendez que la surface soit complètement sèche et appliquez 
l’aide d'un rouleau à poils moyens, une première couche de 
Clear Finish dilué en répartissant uniformément le produit sur 

toute la surface, sans laisser d'accumulation. Faites 
particulièrement attention lors de la pose sur les coins et les 
bords. Attendez le séchage complet de la première couche et 
appliquez une seconde couche de Clear Finish en suivant les 
procédures décrites précédemment. 
Temps de séchage : entièrement sec après 24 heures ; les 
performances optimales sont normalement atteintes 7 jours 
après avoir appliqué la dernière couche. 
 
CONSEILS 
Au cours des phases de préparation du support, des produits et 
de l'application, nous vous recommandons d'utiliser correctement 
les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI). 
N'exposez pas les produits pendant de longues périodes à des 
sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à 
+ 5 ° C. 
En cas de stockage de produits à des températures proches de + 
5 ° C, il est conseillé de les déplacer, avant utilisation, à une 
température appropriée, afin de les conditionner à une 
température d'utilisation non inférieure à + 10 ° C. Ne chauffez 
pas les produits en utilisant une source directe de chaleur, 
flamme, corps chaud ou autre. 
Nous vous recommandons de terminer chaque travail avec des 
matériaux du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de 
différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les 
différentes productions. 
 

NETTOYAGE DES OUTILS 

Avec de l'eau, immédiatement après utilisation. 
 

RÉSULTAT 
Wall2Floor Polvere (en référence à la poudre) : 0,4-0,8 kg/m2, 

par couche, en fonction du type d’intervention et de l’état du 
support. 
COULEURS 

Blanc. 
 
EMBALLAGES 

Sacs de 25 Kg.  
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CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 

Le matériel a une durée de vie dans son sac d'origine et bien 
scellé, d'environ 12 mois. Il doit être conservé dans un entrepôt 
couvert à une température comprise entre + 10 ° C et + 30 ° C. 
 
Contient : ciment 

H318 Provoque de graves lésions oculaires.H315 Provoque 
irritation cutanée.H335 Peut irriter les voies respiratoires.H317 
Peut provoquer une réaction allergique cutanée. P101 En cas de 
consultation médicale, avoir à disposition le récipient ou 
l'étiquette du produit.P102 Tenir hors de portée des 
enfants.P501 Éliminer le produit / récipient selon la 
règlementation nationale en vigueur. 

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de 
sécurité. 
 
N.B. - La société de peinture NOVACOLOR garantit que les informations 
de la présente fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de 
ses connaissances techniques et scientifiques. Cependant, elle ne peut 
être tenue responsable pour les résultats obtenus après utilisation de ses 
produits étant donné que les conditions d'application sont hors de son 
contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit 
au cas par cas. La présente fiche annule et remplace toutes les fiches 
précédentes. 


