MARCOPOLO LUXURY
FINITION DE DECORATION - TEXTURE A EFFET METAL FIN ET RAFFINE’
série 020
DESCRIPTION
MARCOPOLO LUXURY est une finition de décoration pour
intérieurs qui réalise des éffets prestigieux avec un
magnifique aspet métallique fin, il est conçu pour récréer
des ambiances agréables et charmants soit classiques que
contemporains.
La composition, enrichie de pigments spéciaux, récré des
surfaces carachterisées par de forts contrasts de brillance
qui varient selon la lumière.
Facile à appliquer MARCOPOLO LUXURY permet
d'obtenir de nombreux effets estetiques, des jeux de
lumière et des réflets capables de satisfaire chaque
exigence esthetique. Le produit rassemble un haut valeur
estetique à une élevée resistence aux sollicitations des
supports dans le temps.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
Applicable à l'intérieur sur :
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique
ou minérale,
secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient
absorbants.
Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en
suivant les instructions décrites au paragraphe
‘PREPARATION DES FONDS'.
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être
traités.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
-Emissions dans l'air intérieur: C
-Nature du liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
-Pigments: Charges nacrés irisées
-Solvant: eau
-Masse volumique: UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l
selon la teinte.
-Viscosité de conditionnement:
Argent et Aluminium: 26000 ± 3000 cps
Or: 18000 ± 3000 cps
-Séchage (à 25 °C e 65% de H.R.): au toucher dans une
heure.
PREPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés
conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural
acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un
fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.
Appliquer
2
couches
de
fond
d'uniformisation
DECORFOND Cod. 3880019.
Sur support sec appliquer MARCOPOLO LUXURY selon
les modes d'application.
- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer
dépendent de l'absorption du support et doivent être

déterminées grâce à des essais préalables sur le support
spécifique – Consulter la fiche technique.
APPLICATIONS
- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.
- Outils: pinceau et éponge
- Nbrs de couches: 1
- Dilution: prêt à l'emploi, diluer éventuellement avec de
l'eau jusqu'à 5% en fonction de l'effet esthétique souhaité.
Modalités applicatives:
.Appliquer MARCOPOLO LUXURY avec pinceau de façon
non unimorme.
.Avec le produit non sec, avec une éponge lègerment
humide ou avec un pinceau «Spalter», créer des zones de
accumulation non regulières. Un fois totalement sec le
produit délinéera son caracteristique effet LUXURY.
- Le nettoyage des outils doit etre effectué tout de suite
avec de l'eau.
- Rendement indicatif: 4-6 m2/l à travail fini, le rendement
se réfère à des surfaces lisses et d'absorption moyenne. Il
est conseillé d'effectuer des essayes préliminaires sur
chaque support spécifique.
MISE A LA TEINTE
Le produit est disponible dans les bases prêtes à l'emploi,
utilisables aussi comme bases à teinter, argent (0070),
aluminium (0170), or (0190).
Le produit peut etre teinté avec le Système Tintometriques
Marcromie ou avec les toners COLORADO (série 548).
En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est
conseillé de 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 de
la date de production si conservé dans les emballages
d'origines fermés et dans de bonnes conditions de
température.
INDICATION DE SECURITE
Valeurs de référence EU (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 300 g/l (2007)
/ 200 g/l (2010)
Teneur maximal de MARCOPOLO LUXURY: 200 g/l VOC
Le produit n'a pas besoin d'étiquetage conformément aux
normes en vigueur. 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. Conserver hors de portée
des enfants. Dans le cas d'ingestion consultez
impérativement le médecin et montrez-lui l'emballage et
l'étiquette du produit. Défense de getter les résidus dans
les drainages, dans fleuves ou dans la nature.
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Pour plus d'informations consulter la fiche des donnés de
sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
Finition de décoration à effet métal fin pour intérieurs.
Applications sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de
revêtement mural de décoration MARCOPOLO LUXURY,
série 020, à base de copolymère acrylique à émulsion
aqueuse, en 1 couche en fonction du rendement indiqué.
Fourniture et pose du matériel € ……… /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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