
 
 

CONTINUO 
Système pour la décoration des murs et des sols 

 
 

DESCRIPTION 
 
CONTINUO est un système permettant de créer des surfaces décoratives particulièrement adaptées à l’architecture 
contemporaine et de percevoir, de définir ou d’anticiper les goûts et les tendances du design d’intérieur résidentiel 
dans les milieux privés et commerciaux. 
CONTINUO est capable de répondre aux exigences spécifiques de la requalification des espaces sans pour autant 
nécessiter la démolition et l’élimination des anciens revêtements. 
Les espaces intérieurs deviennent simplement et rapidement actuels ; les surfaces horizontales et verticales 
deviennent facilement personnalisables, sans interruptions de l’esthétique, par simple intervention sur la sous-
couche existante (enduit, dalle, béton, céramique, terre cuite, grès, pierre naturelle ou reconstituée). 
CONTINUO est un système multicouche combiné, à base de produits de nature différente, minérale et organique. 
CONTINUO est également adapté pour les interventions en présence d’un chauffage par le sol. 
Le système CONTINUO est classé A+ selon l’arrêté ministériel français pour la qualité de l’air intérieur. 
 
 

LES PRODUITS DU SYSTÈME CONTINUO 
 
CONTINUO BASE : produit prémélangé en poudre monocomposante à base de ciment pour intérieurs. 
Le simple mélange de CONTINUO BASE avec de l’eau permet d’obtenir un mortier de ciment à temps de 
durcissement moyen, pour des épaisseurs maximales de 1,5 mm. 
  
CONTINUO DECO : stuc décoratif bicomposant en pâte pouvant être spatulée, organique-minéral, colorable à l’aide 
du système à teinter Marcromie.  
Il crée des surfaces d’une bonne dureté superficielle qui en font un produit adapté pour la décoration non seulement 
des surfaces verticales, mais aussi des surfaces horizontales circulables, dans des milieux résidentiels privés ou 
commerciaux, à intensité moyenne de trafic piétonnier. 
Le simple mélange sur chantier de CONTINUO DECO COMP. A stuc décoratif de nature organique avec 
CONTINUO DECO COMP. B prémélangé à base de composants minéraux modifiés permet d’ajouter aux surfaces 
des effets et de la couleur. 
CONTINUO DECO est un produit décoratif à très basses émissions de substances organiques volatiles. 
 
CONTINUO LINK : primaire époxy bicomposant hydrodiluable, transparent, à fort pouvoir pénétrant, étudié pour 
saturer et consolider les surfaces décorées avec CONTINUO DECO. Sa formulation spéciale thermodurcissable à 
très basse viscosité, basée sur les propriétés de résines époxy et de durcisseurs spécifiques, permet de réaliser une 
surface capable de recevoir les couches successives de finition des vernis CONTINUO TOP. 
CONTINUO LINK est formulé avec des résines époxy à faible jaunissement. En cas d’utilisation sur des surfaces 
particulièrement claires, il est possible que celles-ci blondissent légèrement avec le temps. 
CONTINUO LINK n’est adapté qu’aux surfaces intérieures et présente de très faibles émissions de substances 
organiques volatiles. 

CONTINUO LINK peut aussi être utilisé pour la consolidation et la protection de surfaces horizontales en béton, dont 
il améliore la fonction anti-poussière et réduit l’absorption de l’eau et des huiles. 

 
CONTINUO TOP: finition transparente bicomposante acryl-uréthane, de nature aliphatique, ne jaunissant pas avec 
l’eau. Après le séchage, les vernis possèdent une grande résistance mécanique à l’abrasion et aux rayures, alliée à 
une bonne résistance chimique. La finition CONTINUO TOP COMP. A est disponible dans les versions Glossy, Satin 
et Matt.  
Avant son utilisation, la finition CONTINUO TOP COMP. A doit être mélangée avec CONTINUO TOP COMP. B, une 
résine réactive de nouvelle génération. CONTINUO TOP COMP. B permet le simple mélange manuel avant 
l’utilisation sur chantier, ce qui garantit un séchage rapide et donc une finition réalisée dans des délais extrêmement 
courts. 

 



 
 

Grâce à leurs caractéristiques techniques et à leurs performances, ainsi qu’à leur grande transparence et à leur effet 
naturel particulier, les vernis CONTINUO TOP peuvent aussi être utilisés pour l’entretien de parquets en bois déjà 
posés. 
 
 

INDICATIONS D’UTILISATION 
 
Le système CONTINUO peut être appliqué sur : 
- les dalles (ciments traditionnels, radiantes, flottantes, etc.) ; 
- les surfaces carrelées avec céramique, grès porcelainé, mosaïque ; 
- les surfaces avec des revêtements préexistants de nature époxy ou polyuréthane ; 
- les surfaces en pierre naturelle et reconstituée ; 
- les agglomérés de différente nature minérale, à condition qu’ils soient absorbants ; 
- les enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques ; 
- les revêtements décoratifs de nature organique ou minérale ; 
- les surfaces en plâtre et placoplatre. 
 
Ne pas appliquer sur des supports « frais », attendre un temps de maturation approprié, généralement de 
quatre semaines. Ne pas appliquer en présence d’humidité de remontée ou de supports humides. 
 
SUPPORTS NON ADAPTÉS 
 
CONTINUO TOP ne peut pas être appliqué sur des surfaces, horizontales ou verticales, qui, de par leur nature, ne 
garantissent ni l’adhérence ni la stabilité dimensionnelle. 
- Linoleum. 
- Planchers préfinis en bois. 
- Surfaces en métal peint et non peint. 
- Surfaces en verre et en béton-verre. 
- Supports humides ou en présence d’humidité de remontée. 
- Ne pas appliquer sur des sanitaires ou dans d’autres supports dans lesquels de l’eau pourrait stagner. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
CONTINUO BASE 
- Nature du liant : ciment et résines synthétiques. 
- Poids spécifique du mortier prêt à l’emploi : 1,6 kg/l env. 
- Aspect : poudre blanche. 
- Dimension max. des granulats : 0,75 mm. 
- Vie en pot : 60 minutes à 20 °C. 
 
CONTINUO DECO COMP. A 
- Nature du liant : copolymère acrylique en émulsion aqueuse. 
- Solvant : eau. 
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05 kg/l. 
- Vie en pot du mélange (A+B) : environ 60 minutes à 20 °C. 
 
CONTINUO DECO COMP. B 
- Nature du liant : ciment et granulats. 
- Aspect : poudre blanche. 
 
CONTINUO LINK 
- Nature du liant : époxy et durcisseur spécifique. 
- Solvant : eau. 
- Masse volumique du mélange (A+B) UNI EN ISO 2811-1 : 1,07 ± 0,02 kg/l.  
- Vie en pot du mélange (A+B) : environ 60 minutes à 20 °C. 
 



 
 
CONTINUO TOP 
- Nature du liant : dispersion de polyuréthane aliphatique modifié. 
- Solvant : eau. 
- Masse volumique du mélange (A+B) UNI EN ISO 2811-1 : 1,05 ± 0,02 kg/l.  
- Vie en pot du mélange (A+B) : environ 60 minutes à 20 °C. 
- Séchage (à 25 °C et 65 % H.R.) : au toucher, en 30 min ; recouvrable après 4 heures. 
 
- Brillance UNI EN ISO 2813 : > 85, angle lecture de 60° CONTINUO TOP GLOSSY.  
- Brillance UNI EN ISO 2813 : 20 ± 2, angle lecture de 60° CONTINUO TOP SATIN.  
- Brillance UNI EN ISO 2813 : 10 ± 2, angle lecture de 85° CONTINUO TOP MATT. 
 
Les brillances des vernis mesurées dans un contexte d’application réel, tel que le système CONTINUO, sont 
différentes de celles qui sont mesurées selon les méthodes de la norme UNI EN ISO 2813 et peuvent subir 
de petites variations en fonction de l’effet donné à CONTINUO DECO. 
  
- Brillance (gloss) : 20 ± 2, angle lecture de 60° CONTINUO TOP GLOSSY.  
- Brillance (gloss) : 6 ± 1, angle lecture de 60° CONTINUO TOP SATIN.  
- Brillance (gloss) : 3±1, angle lecture de 85° CONTINUO TOP MATT. 
 
 
 

CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION 
 
Le système doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les forts écarts de température, ce pendant tout le 
cycle d’application. Ne pas appliquer en cas de température de l’air, du support ou du produit inférieure à +10 °C ou 
supérieure à +35 °C, ni sous l’action directe du soleil ou sur des surfaces surchauffées (même si celles-ci sont déjà 
à l’ombre). 
Pour procéder à l’application du système CONTINUO, les conditions ambiantes et du support sont les suivantes : 

- Température ambiante : min. +10 °C / max. + 35 °C. 

- Humidité relative de l’environnement : < 75 %. 

- Température du support : min. +10 °C / max. +30 °C. 

- Humidité du support : < 4 %. 
Toute application dans des conditions différentes de ce qui indiqué ci-dessus pourrait provoquer des irrégularités ou 
des altérations des propriétés physico-chimiques et du résultat esthétique du système CONTINUO. 
Il est conseillé de protéger les angles, les arêtes saillantes, les marches, les contremarches avec des protections 
d’angle appropriées. Veiller à bien poser la quantité nécessaire de produit, en particulier en cas d’angles, d’arêtes 
saillantes, de marche et de contremarches. 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
En cas de stockage des produits à une température proche de +5 °C, il est conseillé, avant de les utiliser, de les 
transférer dans un endroit dont la température est adéquate, de manière à ce que l’utilisation des produits se fasse à 
une température non inférieure à +8/+10 °C. 
Les basses températures ont pour effet d’inhiber le durcissement et le séchage des divers produits ou d’en rallonger 
les temps. 
Il est de bonne règle de toujours utiliser du produit d’une même fabrication. 
Pour des travaux exigeant de continuer avec une nouvelle fabrication de CONTINUO DECO, éviter de faire des 
juxtapositions géométriques nettes, mais estomper. Pour les raccords, avoir éventuellement recours à des solutions 
de continuité de la surface, à des joints ou autres. 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICATION POUR L’APPLICATION 
 
Avant la mise en œuvre du système CONTINUO, il est fondamental de préparer soigneusement la surface à traiter, 
ce afin de créer les conditions optimales pour que le système résineux offre un résultat technique et des 
performances adéquates. 
Le choix du système de préparation doit tenir compte : 
- de la nature du support ; 
- de l’état du support, dont on doit évaluer la détérioration et le degré de salissure éventuels ; 
- des conditions climatiques de chantier. 
 
 

MODES D’APPLICATION  
 
Pour la préparation des produits et les modes opératoires, consulter le MANUEL DE POSE du système 
CONTINUO 
 
N.B. : Pour la pose de CONTINUO BASE, on a prévu l’utilisation d’un treillis d’armature en fibre de verre avec 
traitement anti-alcali d’un poids nominal de 80-90 gr/m

2
 ± 5 %. 

 
 
RENDEMENT INDICATIF 
 
CONTINUO BASE (pour la poudre) : 1,5-2,2 kg/m

2
, dans les deux couches, en fonction du type d’intervention et de 

l’état du support.  
CONTINUO DECO : 1,2-1,5 kg/m

2
, dans les deux couches, en fonction du type d’intervention et de l’état du support.  

CONTINUO LINK : 60-70 m
2
 avec un emballage mélangé et dilué (A+B) de manière appropriée. 

CONTINUO TOP : 7-8 m
2
/l dans les deux couches. 

 
Dans tous les cas, il est toujours bon de procéder à un essai préliminaire sur le support spécifique afin de déterminer 
le rendement effectif. 
 
 

COLORATION 
 
Le produit est disponible dans la base BIANCO, utilisable aussi comme teinte prête. 
La coloration peut s’obtenir à l’aide du Système à teinter Marcromie. 
La réalisation de teintes sur échantillon est possible sur demande, après vérification technique. 
Lorsqu’on doit utiliser des fabrications différentes, il est conseillé de remélanger entre elles les différentes 
productions afin d’éviter de légères différences de ton dans les teintes prêtes. 
 
 

CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
 
Stabilité dans les contenants d’origine non ouverts, dans un entrepôt couvert et dans des conditions de température 
adéquates : 
1 an pour les produits en poudre, 1 an pour les produits bicomposants et 2 ans pour les autres produits. 
Température maximale de conservation : + 30 °C 
Température minimale de conservation : + 10 °C. 
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SURFACES 
 
Les premières opérations de nettoyage des surfaces doivent être effectuées une fois le durcissement terminé, en 
général après une période d’au moins 5 jours. 
Le nettoyage ordinaire des surfaces doit se faire à l’aide de détergents normaux pour sols. 
Les surfaces présentent une bonne résistance à une grande variété de substances domestiques ou professionnelles 
d’utilisation courante. 



 
Ne pas nettoyer à la vapeur. Ne pas employer de balayeuses car elles pourraient abîmer et modifier les 
performances et l’effet esthétique. Il est de bonne règle d’éliminer rapidement toute substance agressive et de 
nettoyer à l’eau, afin d’éviter tout contact prolongé et une possible corrosion de la partie superficielle du système 
CONTINUO. 
Ne pas utiliser de détartrants très alcalins ou acides, car ils pourraient attaquer la surface décorée avec le système 
CONTINUO. 
L’entretien ordinaire des surfaces doit être effectué selon les indications contenues dans le MANUEL DE POSE du 
système CONTINUO 
 
 

INDICATIONS DE SÉCURITÉ 
 
Envisager l’utilisation des divers produits en fonction des normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité. 
Après l’utilisation, ne pas jeter les contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des 
déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les cours d’eau ou sur la terre. Pour d’autres informations, 
consulter la fiche de sécurité. 
 
N.B. : Bien que les informations contenues dans la présente fiche technique soient le fruit de notre expérience, ladite fiche ne 
saurait engager la responsabilité de notre Société en cas d’application du produit ne se faisant sous notre contrôle direct. 
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