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Wall2Floor Top Coat Waterproof 
Revêtement bicomposant spatulable pour milieux humides 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Wall2Floor Top Coat Waterproof est un revêtement époxy 
bicomposant en pâte, pour intérieur, spatulable, pour des 
applications horizontales et verticales. Il est particulièrement 
adapté à des milieux humides ou entrant souvent en contact 
avec de l’eau. 
 
EMPLOIS 
Décoration d’intérieur haut de gamme, en ligne avec les 
tendances les plus modernes et actuelles de l’architecture qui 
sont aux « effets béton ». 
 
CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Nature du liant : résine époxy et durcisseur spécifique.  
Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :  
densité du composant A : 1,84 ± 0,05 g/ml ; 
densité du composant B : 1,09 ± 0,05 g/ml. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Grâce à sa formulation particulière, ce revêtement permet 
d’obtenir une surface continue et sans joints, très résistante à 
l’usure. En cas d’éraflures du vernis, il n’absorbe pas d’eau et ne 
change donc pas de couleur. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Consulter le manuel du « Système Wall2Floor ». 
 
APPLICATION 
Consulter le manuel du « Système Wall2Floor ». 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE  
Ajouter, à chaque bidon de 20 kg de Wall2Floor Top Coat 
Waterproof comp. A, avant la pose sur site, un bidon de 1,2 kg 
de Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. B, en utilisant un 
malaxeur mécanique équipé d’un fouet.  
Mélanger le composé pendant trois minutes environ. Le mélange 
obtenu ne doit pas présenter de grumeaux, de portions de 
composants non mélangées ou d’impuretés.  
Dilution : le produit est prêt à l’emploi.  
Vie en pot du mélange : environ 60 minutes. 
 
RECOMMANDATIONS 
Vérifier au préalable que l’on dispose des outils et des 
équipements de protection individuelle (lunettes, gants, 
genouillères, etc.) adaptés et en bon état. 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). 
Ne pas exposer longtemps les produits à des sources directes de 
chaleur ou à des températures inférieures à +5 °C.  
En cas de stockage des produits à une température proche de 
+5 °C, il est conseillé de les déplacer, avant de les utiliser, dans 
un endroit dont la température est adéquate, de manière à les 
conditionner à une température d’utilisation non inférieure à 
+10 °C.  
Ne pas utiliser de sources de chaleur directe (flamme, corps 
chaud, etc.). Les basses températures augmentent les viscosités 
en pot et rendent difficiles l’utilisation, car elles allongent ou 
inhibent le processus de séchage et de durcissement des divers 
produits.  

Ne pas appliquer si la température de l’air, du support et du 
produit est inférieure à +8 °C ou supérieure à +35 °C.  
Ne pas appliquer en cas de condensation superficielle, sur des 
surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à une 
humidité ascensionnelle. 
L’humidité ambiante doit être inférieure à 75 %, celle du support, 
inférieure à 4 %. 
Dans toutes les phases d’application du système Wall2Floor, on 
doit enlever le ruban adhésif avant le durcissement complet de la 
couche appliquée. 
Il est conseillé de terminer chaque travail avec des produits 
provenant d’un même lot de fabrication. En cas d’utilisation de 
différents lots de fabrication, afin d’éviter que des différences de 
ton ne soient visibles, il est conseillé de mélanger les différentes 
productions entre elles. Pour des travaux dans lesquels, pour des 
raisons de force majeure, il est indispensable de continuer avec 
une nouvelle fabrication, ne pas juxtaposer les teintes. Pour le 
raccord, utiliser les éventuelles solutions de continuité de la 
surface, telles que les moulures, les arêtes, les joints de 
dilatation, etc. 
Veiller à bien poser la quantité nécessaire de produit, en 
particulier en cas d’angles et d’arêtes saillantes.  
Pour protéger encore plus la surface, en particulier les arêtes et 
les angles, il existe dans le commerce des modèles de 
protections d’angle apparentes à coller sur la surface finie.  
Il est de bonne règle de toujours utiliser des outils neufs ou en 
tout cas propres. Le cas échéant, les remplacer à la fin de 
chaque cycle d’application. 
Pour l’utilisation correcte des produits susmentionnés, de la 
dilution et de l’application, lire attentivement le « Manuel 
Wall2Floor ». 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
À l’eau, tout de suite après l’utilisation. 
 
RENDEMENT 
Wall2Floor Top Coat Waterproof : 0,8 à 1,1 kg/m2, dans les 
deux couches, en fonction du type d’intervention et de l’état du 
support. Il convient de vérifier le rendement effectif par un essai 
préliminaire sur le support spécifique. 
 
COULEURS 
Blanc et couleurs du nuancier Wall2Floor. 
 
CONDITIONNEMENTS 
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. A : bidons de 20 kg.  
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. B : bidons de 1,2 kg. 
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Le produit a une durée de conservation d’environ 12 mois dans 
son emballage d’origine scellé, à condition qu’il soit stocké à 
l’abri et à une température comprise entre +10 °C et +30 °C. 
 
INDICATIONS DE SÉCURITÉ 
Directive 2004/42/CE : 
Wall2Floor Top Coat Waterproof (peintures pour effets 
décoratifs) : 
Valeur limite UE pour Wall2Floor Top Coat Waterproof (cat. A/l) : 
200 g/l (2010). 
Wall2Floor Top Coat Waterproof contient au maximum 200 g/l de 
COV. 
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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.  
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