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Zeus 
Revêtement décoratif à effet "feuille 
métallique" pour intérieurs. 
 
 
DESCRIPTION 

Zeus est un revêtement décoratif pour intérieurs, à effet de feuille 
métallique. Il est composé d'un copolymère spécial, de pigments 
métalliques sélectionnés et de modificateurs rhéologiques qui 
garantissent une parfaite maniabilité du produit. 
 
APPLICATIONS 

Applicable sur : 
- Enduits nouveaux et vieux à base de liants hydrauliques 
- Nouveaux enduits pré-mélangés et finis 
- Vieilles peintures et revêtements muraux de nature organique 
ou minérale, sèche, compacte, absorbante et cohésive 
- Surfaces en plâtre et contreplaqué 
- conglomérats de différente nature minérale, à condition qu'ils 
soient absorbants. 
  
IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES 

Liant : copolymère en émulsion aqueuse. 
Densité apparente 
Zeus Gold: 1,23 +/- 0,05 g / ml 
Zeus Argento: 1,18 +/- 0,05 g / ml 
Séchage (à 25 ° C et 65% d'humidité relative) : au toucher en 
une heure ; Recouvrable après 6 heures. 
 
DILUTION 

Zeus : prêt à l'emploi. 
 
AVERTISSEMENTS 

Bien mélanger le produit avant la coloration et avant l'installation. 
Ne pas appliquer sur des surfaces fraîchement peintes, laisser 
suffisamment de temps généralement quatre semaines 
d'affinage. 
Ne pas utiliser sur des supports humides ou sujets à remontées 
d'humidité. 
PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 

(Basées sur des conditions environnementales T = 25 ° C, HR = 
60%) 
Le support doit être sec et exempt de poussière et de taches de 
sel d'humidité. 
En cas de nécessité, refaire ou consolider la surface avec des 
produits spécifiques. 
En présence de moisissures, traiter la surface avec des produits 
appropriés. Retirer en brossant ou lavant, les éventuelles 
efflorescences présentes et tout résidu de vieille peinture 
s’épluchant. 
 
 
Éliminer complètement toutes les couches surélevées de 
peintures à la chaux ou à eau. Retirez tous les dépôts de 
poussière, smog et autres, par brossage. 

En présence de surfaces non cohésives et de farinage, appliquer 
une couche de Decofix (fixateur murale micronisée) dilué, avec 

un pinceau. 
Sur surface sèche et compacte, appliquer une couche de 
Novaprimer (fixateur acrylique pigmentée à l’eau) dilué avec un 

pinceau ou d'un rouleau. 
 
Effet « Feuille Métallique » : 

Éliminer les irrégularités de la surface, nettoyer et appliquer avec 
une truelle en acier inoxydable, une première couche de 
remplissage Zeus, en faisant attention à ne pas créer de 
l'accumulation de matériau. 
Repasser la surface encore humide avec une truelle en acier 
inoxydable pour éliminer toutes les imperfections ou 
accumulation de matériau. 
Attendre le séchage complet de la surface, généralement de 6 
heures et appliquer avec une truelle en acier inoxydable, une 
seconde couche de Zeus. 
Pour les exigences esthétiques ou de chantier, il est possible 
d'appliquer, de la même manière décrite ci-dessus, une couche 
supplémentaire de Zeus. 
Temps de séchage : environ 24 heures, selon le type de support, 
son absorption et les conditions environnementales. 
 
Effet « Feuille Oxydée » : 

Sur une surface complètement sèche, appliquer avec un rouleau 
ou un pinceau, deux couches d’IRONic Fondo, dilué. 

À séchage complet, environ 8 heures, appliquer avec une truelle 
en acier inoxydable, une couche de Zeus sans couvrir 
complètement le fond. 
Attendre le séchage complet de la première couche et appliquer, 
de la manière décrite précédemment, une deuxième couche de 
Zeus. 
Attendre le séchage complet du fond, environ 12 heures et 
passer à l'étape oxydante appliquant, sur les parties inférieures 
non couvertes par Zeus, IRONIic Liquido Antichizzante. 

Il est possible de répéter la phase d'oxydation, avec un intervalle 
d'au moins 2 heures, en modulant le temps et la quantité 
d’IRONic Liquido Antichizzante, en fonction du résultat 

esthétique recherché. 
Temps de séchage : environ 24 heures, selon le type de support, 
son absorption et les conditions environnementales. 
 
PROTECTION ET DECORATION DE SURFACES 

Avant de procéder à l'application de la protection, il est 
nécessaire de retirer de la surface, le typique poudrage naturel 
produit par l'oxydation. 
Brossez délicatement la surface avec un pinceau propre et sec. 
Pour donner à la surface traitée une protection superficielle, ou 
pour augmenter le niveau de brillance, il est possible d'appliquer, 
avec un rouleau pour parquet en mohair ou un rouleau pour 
vernis, une couche de Wall2Floor Clear Finish Bi-component 
Glossy A. 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 

Le matériel doit être protégé contre le froid et les forts 
changements thermiques au cours du cycle d'application. Ne pas 
appliquer lorsque la température de l’air, du substrat et du produit 
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est inférieure à + 5 ° C ou supérieure à + 35 ° C ni sous l’action 
directe du soleil ni sur des surfaces chaudes (même si à l'ombre). 
L'humidité de l’environnement doit être <75%; l'humidité de 
surface doit être <10%. 
Il est recommandé de compléter chaque travail avec le même lot 
de production. En cas d'utilisation de différents lots, il est 
recommandé de mélanger les différents produits ensemble pour 
éviter des différences de tonalité. 
Pour l'utilisation correcte des matériaux ci-dessus, de la dilution 
et de la pose, toujours se référer à une lecture attentive de la 
fiche technique. 
Durant toute la phase de préparation du support, de produit, et 
de l'application, nous recommandons la correcte utilisation des 
outils et dispositifs de protection individuelle (dpi). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 

Avec de l'eau, immédiatement après usage. 
 
RENDEMENT 

Zeus : 6-9 m2 / l en deux couches, en fonction du type de 
substrat, son absorption et la méthode d'application utilisée. Il est 
conseillé de déterminer le rendement effectif par un essai 
préliminaire sur la surface spécifique. 
 
COULEURS 

Zeus Oro et Argent et nuancier Zeus. 
 
EMBALLAGES 

Confections d’1L. 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE  

Le produit doit être utilisé dans les 2 ans à compter de la date de 
fabrication s’il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, et 
conservé dans des conditions de température adéquates. 
 
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

La directive 2004/42 / CE: 
Zeus (peinture pour effets décoratifs) 
Valeur limite UE pour Zeus (cat A / l): 200 g / l (2010) 
Zeus contient au maximum 200 g / l de COV. 
 

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage en vertu des 
règlements. 
Utiliser le produit selon les normes de santé et de sécurité en 
vigueur. Ne pas jeter dans les égouts, les cours d'eau et sur le 
sol ; après utilisation ne pas disperser les emballages dans la 
nature, laisser sécher les résidus et les traiter comme déchets 
spéciaux. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion 
consulter immédiatement un médecin. 
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de sécurité. 
 
 
 
N.B.- COLORIFICIO NOVACOLOR garantit que les informations 
contenues dans la présente fiche technique sont fournies au mieux de 
son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; 
cependant, il ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats 
obtenus en utilisant ces produits, vu que les conditions d'application sont 
hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adaptabilité du 
produit à chaque cas spécifique. Le présent document annule et 
remplace toutes les éditions précédentes de la fiche technique. 

 

 
 


