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Wall2Floor Top Coat Fine 
Revêtement décoratif pour les surfaces horizontales et verticales intérieures et extérieures 
 
DESCRIPTION  
Wall2Floor Top Coat Fine est un revêtement décoratif pour les 

surfaces horizontales et verticales intérieures et extérieures . 
 
EMPLOIS 

Décoration d’intérieurs haute de gamme , en ligne avec les plus 
modernes et actuelles tendances “concrete” dans le secteur de 
l’architecture .   
 
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION 

Produit en pate . 
 
CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES 

Grace à sa particulière formulation, le produit permet d’obtenir 
une surface continu sans joints .  
  
PREPARATION DU SUPPORT  
Consulter la fiche technique “Système Wall2Floor” . 

 
APPLICATION  
Consulter la fiche technique “Système Wall2Floor” . 

 
PREPARATION DU MELANGE  
Avant l’application, ajouter à chaque pot de 15 kg Wall2Floor 
Top Coat Fine un sac de 5 kg de Wall2Floor Componente B, , 

à l’aide d’un agitateur mécanique.  
Mélanger la pâte pour trois minutes environ, la pâte obtenue ne 
doit pas présenter ni grumeaux ni résidus de matériel mal 
mélangé.  
Dilution : après avoir mélangé les deux composants, il est 
possible d’ajouter jusqu’à 5% d’eau. 
Duré du mélange : 90 minutes environ 
  
 
RECOMMENDATION 

Pendant toutes les phases de préparation du support, des 
produits et de l’application, il est recommandé d’utiliser des outils 
et des équipements de protection individuelle (EPI). 
Ne pas exposer les produits pendant de longues périodes à des 
sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à 
+5°C.   
Si les produits sont gardés à une température proche de +5°C il 
est conseillé de les amener, avant utilisation, à une température 
adéquate, de façon à les emballer à une température non 
inférieure à +10°C.  Ne pas chauffer les produits au moyen d’une 
source de chaleur directe, de flammes, de corps chauds ou 
similaires. 
Il est recommandé de mener à terme chaque travail en utilisant 
des matériels du même lot de fabrication. Si l’on utilise des 
produits de lots différents, il est recommandé de bien mélanger 
entre eux les différents produits de sorte à éviter de légères 
différences de tonalité. 
L’application en extérieurs du “Système Wall2Floor” implique le 
choix de couleurs claires et l’utilisation de colorants résistants 
aux extérieurs . 
 
 

Après l’application les surfaces doivent etre protégées par la 
pluie et l’humidité jusqu’au séchage complet . 
L’exposition aux agents atmosphériques de la surfaces pas 
encore sèche peut générer taches ou blanchiment irréversibles .   
Pour le correct emploi des matériels mentionnés , de la dilution et 
la mise en œuvre , consultez attentivement la fiche technique . 
Pendant toutes les phases de préparation du support, des 
produits et le l’application ,  il est recommandé d’utiliser des outils 
et des équipements de protection individuelle (EPI). 
L’application de Wall2Floor Top Coat Fine n’inclut pas 
l’application de Wall2Floor Primer . 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 

Avec de l’eau, immédiatement après leur utilisation 
 
RENDEMENT  
Wall2Floor Top Coat Fine: 1,0-1,2 kg/m

2
, en deux couches, 

selon le type de support et sa capacité d’absorption. Vérifier le 
rendement effectif avec un essai préliminaire sur le support 
spécifique.  
 
COULEURS  
Blanc et couleurs du nuancier Wall2Floor. 
 
EMBALLAGE 

Pots de15 Kg.  
 
CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE 

Le produit doit être utilisé préférablement dans les 2 ans suivant 
la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non 
ouvertes et dans des conditions de températures adéquates 
(+10° C - +30°C) .  
 
NORMES DE SECURITE’ 

Directive 2004/42/CE:  
Wall2Floor Top Coat Fine (revêtement pour effet décoratif) 
Valeur limite UE pour Wall2Floor Top Coat Fine (cat A/l): 200 g/l 
(2010) 
Wall2Floor Top Coat Fine contient au maximum 200 g/l de COV. 
 
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.- Le COLORIFICIO NOVACOLOR garantit que les informations 
données dans la présente fiche technique sont basées sur ses meilleures 
expériences et connaissances de nature technique et scientifique ; 
cependant, il ne s’assume aucune responsabilité pour les résultats 
atteints suite à leur utilisation, puisque les conditions d’application restent 
en dehors de sa capacité de contrôle. Il est recommandé de vérifier 
toujours que le produit employé soit adapté au cas spécifique. La 
présente fiche annule et remplace toute fiche précédente.  


