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CONTINUO DECO 

DESCRIPTION
 
CONTINUO DECO est un revêtement décoratif en pâte,
spatulable, bicomposant, pour des surfaces horizontales ou
verticales, colorable à l'aide du système à teinter.
Sa formule peut être adaptée en fonction des exigences
des chantiers modernes et permet de réaliser divers effets,
du monolithique, parfaitement plat et uniforme, au bicolore
et jusqu'au texturé.
Pour d'autres informations sur la réalisation des effets,
consulter le manuel technique de mise en œuvre.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
CONTINUO DECO garantit une excellente adhérence sur
les fonds LEVEL_ZERO ou BASE appartenant au système
CONTINUO. Il crée des surfaces horizontales ou verticales
hautement personnalisables et d'une esthétique de grande
qualité.
CONTINUO DECO est un produit particulièrement
polyvalent. Le travail de la pâte optimise les temps de
chantier et permet d'obtenir un large éventail d'effets
esthétiques avec un seul produit.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
CONTINUO DECO COMPOSANT A
- Nature du liant : copolymère acrylique en dispersion
aqueuse.
- Aspect : pâte blanche.
- Solvant : eau.
 
CONTINUO DECO COMPOSANT B
- Nature du liant : ciment et granulats.
- Aspect : poudre blanche.
- Dimension max. des granulats : 0,3 mm. 
 
MÉLANGE CONTINUO DECO A+B
- Rapport de mélange : 3:1 en poids. 
- Poids spécifique du mélange UNI EN ISO 2811-1 : env.
1,77 ± 0,05 kg/l.
- Temps d'ouvrabilité : environ 120 minutes à 25 °C, HR =
60 %. 
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher, en 60 min ;
recouvrable après 3 heures (variable en fonction des
conditions ambiantes et du support).
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Il faut que le fond soit :
- bien sec, compact et exempt de poussière. Les
éventuelles irrégularités dues à une mauvaise application
du fond peuvent être atténuées par ponçage.
 
APPLICATIONS
 
Conditions du milieu et du support : 
Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C. 
Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Ajouter à chaque pot coloré de CONTINUO DECO A de
15 kg un pot entier de CONTINUO DECO B de 5 kg.
- L'ajout doit être progressif et effectué sous agitation lente

à l'aide d'une perceuse munie d'un fouet, pendant au moins
3 minutes.
- On peut ajouter jusqu'à 5 à 8 % d'eau en poids au
mélange.
- Le mortier obtenu devra être uniforme, thixotrope et sans
grumeaux.
- Outils : taloche en acier inox.
- Pour la réalisation d'effets esthétiques particuliers avec
CONTINUO DECO, consulter le manuel technique de mise
en œuvre.
- Nombre de couches : 2 à 3 couches de produit en
fonction del l'effet esthétique recherché.
- Avant l'application du primaire, on peut poncer légèrement
la surface avec une ponceuse roto-orbitale ou une
monobrosse.
- Les outils doivent être nettoyés à l'eau tout de suite après
usage.
- Rendement indicatif : 1,2 à 1,5 kg/m² à travail fini (2
couches).
Le rendement est indiqué pour des supports plans. Avant
tout travail, il est conseillé de vérifier directement sur le
chantier. 
 
MISE A LA TEINTE
 
La coloration peut être obtenue par le Système
Teintométrique. 
En cas d'emploi de différentes fabrications de produits
teintés, mélanger entre elles les différentes productions
pour éviter des différences de tonalité.
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit etre utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV
 
Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité
en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser
l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher
les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets
spéciaux. Défense de getter les résidus dans les
drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus
d'informations consulter la fiche des donnés de sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
Revêtement décoratif en pâte spatulable pour surfaces
horizontales ou verticales, pour la réalisation de systèmes
décoratifs CONTINUO. 
Consommation indicative de 1,2 à 1,5 kg/m², à travail fini (2
couches).
Fourniture et mise en œuvre du matériel ................. € par
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m².
 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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