
 

CORLITE
Revêtement décoratif autonivelant

multicolore pour sols

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
CORLITE est un revêtement époxy autonivelant à trois composants, sans solvants, à mélanger au moment de la pose.

Coulé sur une surface horizontale, CORLITE permet de réaliser en une seule couche des sols avec des couleurs et

des nuances particulières (effet flamme) bi- et polychromes, dont la seule limite esthétique réside dans l'imagination et

l'aptitude de l'applicateur.

CORLITE peut faire l'objet d'une finition avec une couche de protection finale transparente afin d'ajuster le brillant

superficiel selon les préférences ou peut être laissé tel quel.

Marquage CE
► DONNÉES TECHNIQUES DU SYSTÈME DEKORA EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 13813

CORLITE répond aux principes définis par la norme EN 1504-9 (« Produits et systèmes pour la protection et la

réparation de structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité.

Principes généraux d'utilisation des systèmes ») et aux exigences de la norme EN 1504-2 (« Systèmes de protection

de surface pour le béton ») pour la classe :

→ MC-IR

• Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l'humidité : 2.2 Revêtement (C).

• Pour le principe 8 (IR) - Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en humidité : 8.2 Revêtement (C).

Coloris
CORLITE est disponible dans les teintes sélectionnées.

Domaine d'utilisation
Réalisation de revêtements pour sols esthétiques en :

• Bureaux privés et publics, séjours et commodités au sein des habitations privées.

• Showrooms et magasins de centres commerciaux.

• Salles de bains dans les lieux publics et privés.

Préparation générale du support de pose
CORLITE s’applique uniquement sur des surfaces adéquatement préparées avec :

• RASANTE BASE (produit de ragréage monocomposant à usage général pour toutes les surfaces).

• RASANTE BASE QUARZO (produit de ragréage bicomposant spécifiquement conçu pour les surfaces carrelées et en

pierre naturelle).

Préparation spécifique du support de pose

Préparation du produit
Préparation d'un mélange unique CORLITE (un coloris) :

• Il est recommandé de travailler dans un environnement à une température comprise entre +15 et +30 °C.

• Se procurer un récipient de service propre d'une capacité appropriée pour contenir le mélange A+B+C.

• Ouvrir le récipient du comp. A, homogénéiser et verser dans le récipient de service.

• Ajouter le comp. B et mélanger A+B.

• Ajouter ensuite le comp. C et homogénéiser le tout.
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Application du produit
CORLITE peut être travaillé de deux manières différentes pour réaliser deux rendus esthétiques complètement

différents :

► Mélange imparfait

Le mélange est obtenu en préparant deux coloris ou plus dans des seaux séparés, puis en les versant simultanément

au dernier moment dans le même récipient sans les mélanger.

► Décoration sur teinte de base

L'opération est réalisée en coulant sur le support de pose une première couche de CORLITE (teinte de base) et, sur

celle-ci, frais sur frais, une deuxième teinte selon le dessin souhaité.

Ci-après figurent les indications pour la mise en œuvre de chaque solution d'application.

► Préparation et application du « mélange imparfait »

→ Préparation du « mélange imparfait » :

• À ce stade, il est nécessaire d'intervenir à deux, en effectuant parallèlement les opérations sur chacune des deux

couleurs du mélange.

• Se procurer un seau de service propre d'une capacité suffisante pour contenir les deux mélanges de couleurs qui

composent le mélange imparfait.

• Préparer les deux mélanges (coloris 1 et coloris 2) dans des récipients distincts, comme indiqué au paragraphe

« Préparation du produit ».

• Verser les deux mélanges de couleur différente dans le troisième récipient de service sans mélanger. L'on obtient

ainsi le « mélange imparfait ».

• Verser le « mélange imparfait » directement sur le sol à recouvrir.

→ Mise en œuvre du produit et création de l'effet esthétique souhaitée :

• Étaler le produit à une épaisseur prédéfinie à l'aide d'une raclette mod. NR680K réglée à une hauteur de 2,5 mm

sans utiliser de rouleau débulleur.

• Se munir de chaussures à crampons et appliquer en couche légère sur la surface avec une spatule lisse mod.

TED811, en effectuant des mouvements délicats, de manière à nuancer les deux teintes différentes et obtenir l'effet

esthétique souhaité.

• L’utilisation de la spatule a également pour objet de désaérer le produit et d'éliminer les marques de raclette et de

chaussures à crampons.

• La spatule doit être utilisée délicatement et avec la lame positionnée quasiment à l'horizontale afin d'éviter le

« meulage » du film de résine et l'accumulation localisée de filler.

• Sortir du champ d'application en éliminant avec la spatule les traces de chaussures à crampons.

► Préparation et application de CORLITE pour décoration sur teinte de base

→ Préparation des deux mélanges séparés (couleur 1 et 2) :

• À ce stade, il est nécessaire d'intervenir à deux, en effectuant parallèlement les opérations sur chacune des deux

couleurs du mélange.

• Préparer les deux mélanges (coloris 1 et coloris 2) dans des récipients distincts, comme indiqué au paragraphe

« Préparation du produit ».

→ Mise en œuvre du produit et création de l'effet esthétique souhaitée :

• Verser le produit de couleur 1 sur le sol et l'étaler à une épaisseur prédéfinie à l'aide d'une raclette mod. NR680K

réglée à une hauteur de 2,5 mm sans utiliser de rouleau débulleur.

• Se munir de chaussures à crampons et verser la deuxième teinte sur la première, de manière à créer des sillages et

des gravelures de couleur selon les envies, afin d'obtenir des effets décoratifs de couleurs contrastantes.

► Durée de vie en pot

Le temps d’utilisation du produit mélangé est reporté ci-après (température -> minutes) :

16 °C -> 50’

23 °C -> 40’

30 °C -> 30’

Per pot-life si intende il tempo massimo entro cui portare a termine il complesso delle operazioni di miscelazione delle
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singole tinte, unione delle diverse miscele e stesura e finitura del prodotto a pavimento.

► Protection finale

La protection finale est disponible en 2 versions :

• Modifier le brillant superficiel :

→ pour une surface mate : appliquer PROTEGGO OPACO S en deux couches avec un rouleau à poils moyens, pour

une consommation d’environ 220 g/m2

→ pour une surface semi-brillante : appliquer SEAL WAX MAT avec un applicateur de cire en deux couches, pour une

consommation totale de 50 g/m2

► Prise

• Temps d'attente pour le passage des personnes : 48 heures à +23 °C, 50 % HR.

• Temps minimum pour la mise en service : 72 heures à +23 °C, 50 % HR.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. REMARQUES

CORLITE  4,40  4,50  kg/m²  Épaisseur finale d'environ 2,8 mm

Nettoyage des outils
• Produit frais et sec : nettoyage à l'ACÉTONE, avec un SOLVANT POUR NORPHEN, un diluant nitro ou à l'alcool.

• Produit durci : élimination mécanique ou utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER).

Conseils utiles pour la pose
• Le taux d'humidité maximum du support ne doit pas dépasser 4 % selon la méthode de la bombe au carbure

(norme UNI 10329 ou méthode ASTM D4944).

Dans le cas contraire, avant l’application de CORLITE, réaliser une barrière à la vapeur avec BARRIERA VAPORE 4.0

• Ne pas mélanger le « mélange imparfait », cela pourrait en effet entraîner la perte des nuances colorées typiques du

produit.

• Utiliser les composants A, B et C dans les rapports précis indiqués sur l'étiquette.

• En cas d'utilisation partielle du kit, peser les composants en respectant les proportions indiquées sur l'étiquette à la

rubrique « RAPPORT DE MÉLANGE ».

• À des températures inférieures à 18 °C, la viscosité du produit augmente, rendant l'application difficile.

Dans ces cas, conditionner le produit dans un endroit chauffé à +25 °C environ pendant 24 heures avant de procéder

à l'application.

• Ne pas appliquer à une température supérieure à 30 °C.

Dans ce cas, la vitesse de réticulation augmente au point de rendre l'achèvement du cycle d'application difficile.

• Procéder à l'application en lieu fermé, sans courants d'air, afin d'éviter le dépôt de poussière de ponçage sur la

surface.

• Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Densité à 23 °C (composant A), EN ISO 2811-1  kg/L  1,17 ± 0,05

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,04 ± 0,03

Masse volumique en vrac, comp. C, EN 1097-3  kg/L  1,22 ± 0,07

Masse volumique (A+B+C) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,58 ± 0,07

Coloris (composant A)  -  Caractéristique

Coloris (composant B)  -  Jaune paille

Coloris (composant C)  -  Gris neutre

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
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Rapport de mélange en poids (A:B:C)  -  2,3 : 1,0 : 6,6

Durée de vie en pot (thermométrique), 1 kg de A+B+C, de +23 °C à +40 °C, EN ISO 9514  min  40 ± 5

Temps d'attente pour le passage des personnes (à 23 °C, 50 % HR)  heures  48

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre (à 23 °C, 50 % HR)  heures  72

température d’application  °C  De +15 à +35

Résistance à la compression, EN 196-1  MPa  72 ± 4

Résistance à la flexion, EN 196-1  MPa  32 ± 2

Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  > 1,8 (rupture

cohésive du béton)

Allongement maximal à la rupture en traction, forme 1B, vitesse de traction 20 mm/min, EN

ISO 527-2

 -  (1,1 ± 0,3)%

Dureté Shore D, A+B, prise 72 heures à +23 °C, 50 % HR, DIN 53505  -  (79 ± 5)°

Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule abrasive CS10, 1000 tours, charge 1 kg, EN

ISO 5470-1

 mg  83 ± 1

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 1504-2 U.M. Valeur
Perméabilité à la vapeur d’eau, épaisseur d’air équivalente SD, épaisseur d’environ 3 mm,

EN ISO 7783

 m  > 50 (Classe III)

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  < 0,3

Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  2,9 ± 0,4 (rupture

cohésive du béton)

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +35 °C.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT 1 m² colorato CHROMO 1 m² - 4,5 kg P* -

KIT 1 m² coloré EVIDENCE (deux

couleurs)

1 m² - 4,5 kg P* -

KIT 4 m² coloré CHROMO 4 m² - 19,8 kg P* 21 kit

KIT 4 m² coloré EVIDENCE (bicolore) 4 m² - 19,8 kg P* 21 kit

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

Note:

(1): Il fondo ed il protettivo si acquistano a parte.

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: -
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