
 

DEKORA
Microciment coloré pour sols et murs

intérieurs

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-

B2,0-AR0,5-IR20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
DEKORA FONDO et FINITURA sont des produits prémélangés à composant unique en poudre, constitués de ciments

spéciaux, résines, additifs et matières inertes quartzifères sélectionnés qui, simplement mélangé à de l’eau propre,

permettent d’obtenir des mélanges onctueux faciles à appliquer, caractérisés par une adhérence et une flexibilité

excellentes.

DEKORA a été spécialement conçu pour réaliser un fond approprié au ragréage ultérieur avec le DEKORA FINITURA.

DEKORA FONDO et DEKORA FINITURA sont colorés avec la gamme de pigments en poudre DEKORA COLORE à

ajouter à l’eau de gâchage.

Marquage CE
Le système DEKORA porte le marquage CE conformément à :

► EN 13813

Le système DEKORA répond aux principes définis par la norme EN 13813 (« Matériaux de chape et chapes -

Matériaux de chape : Propriétés et exigences ») par la désignation :

→ SR–B2,0–AR0,2–IR20

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : 2,1 MPa (B2,0)

• Résistance à l’usure BCA : 20 microns (AR0,2)

• Résistance au choc : 20 N•m (IR20)

Domaine d'utilisation
DEKORA est employé comme revêtement de finition de sols et de murs d’habitations, de boutiques et de bureaux.

Avantages
• Excellente adhérence.

• Excellente maniabilité.

• Excellente résistance.

Préparation générale du support de pose
DEKORA FONDO 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).

• RASANTE 2K (produit de ragréage bicomposant à base de ciment utilisable exclusivement pour des surfaces

verticales).

DEKORA FINITURA s’applique sur des surfaces préparées avec DEKORA FONDO.

Préparation du produit
La procédure de préparation de la pâte est valable pour DEKORA FONDO et DEKORA FINITURA.
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• Mélanger DEKORA FONDO ou FINITURA toujours avec de l’eau propre à l’aide d’un mélangeur professionnel à

faible régime.

Laisser reposer le mélange environ 3 minutes.

• Remélanger le produit et procéder à l’application.

Application du produit
Appliquer avec une spatule lisse en acier.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. REMARQUES

Pour 1 couche de DEKORA FONDO

appliquée sur RASANTE BASE

 1,2  1,5  kg/m²  de poudre de ciment

Pour 2 couches de DEKORA

FINITURA appliquées sur DEKORA

FONDO

 0,9  1,0  kg/m²  de poudre de ciment

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique.

Conseils utiles pour la pose
• Mélanger soigneusement le produit ; une formation de points blancs lors de la phase d’application à la spatule

signifie que le mélange n’a pas été correctement effectué. Il est conseillé d’utiliser un malaxeur pour ciments (non

hélicoïdal).

• Faire tout particulièrement attention à la quantité d’agent de protection utilisé. On obtient une bonne résistance aux

liquides uniquement en appliquant les agents de protection dans les quantités indiquées dans la fiche technique.

Données techniques

► DONNÉES D’IDENTIFICATION DE DEKORA FONDO U.M. valeur
Consistance  -  poudre

Coloris  -  Blanc

Résidu solide  -  102 %

Poids spécifique  kg/dm³  1,2

Granulométrie maximale  mm  0,6

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES DE DEKORA
FONDO

U.M. Valeur

Eau de gâchage  -  24 %

masse volumique du mélange, UNI 8995  kg/dm³  1,77 ± 0,12

Durée de vie du mélange  min  120 ± 10

temps de prise minimum  jours  > 9

Passage des personnes  heures  24-36

Épaisseur applicable en une couche  mm  2

Temps de durcissement  heures  8

Mise en œuvre  jours  > 9

température d’application  °C  De +8 à +35

Résistance à la flexion, EN 1015-11, à 28 jours  MPa  9 +/- 2

Résistance à la compression, EN 1015- 11, à 28 jours  MPa  25 ± 5

Adhérence sur béton, UNI 8298-1, à 7 jours  MPa  > 2
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► DONNÉES D’IDENTIFICATION DE DEKORA FINITURA U.M. valeur
Consistance  -  poudre

Coloris  -  Blanc

Résidu solide  -  102 %

Poids spécifique  kg/dm³  1,2

Granulométrie maximale  mm  0,3

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES DE DEKORA
FINITURA

U.M. valeur

Eau de gâchage  -  32 %

masse volumique du mélange, UNI 8995  kg/dm³  1,90 ± 0,12

Durée de vie du mélange  min  120 ± 10

temps de prise minimum  jours  > 9

Passage des personnes  heures  24-36

Épaisseur applicable en une couche  mm  2

Temps de durcissement  heures  8

Mise en œuvre  jours  > 9

température d’application  °C  De +8 à +35

Résistance à la flexion, EN 1015-11, à 28 jours  MPa  9 +/- 2

Résistance à la compression, EN 1015- 11, à 28 jours  MPa  25 ± 5

Adhérence sur béton, UNI 8298-1, à 7 jours  MPa  > 2

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

U.M. valeur

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  2,1 ± 0,1 (B2,0)

Résistance à l'usure BCA, profondeur d'usure, EN 13892-4  μm  environ 20 (AR0,2)

Résistance au choc (classe), mesurée sur des échantillons en béton revêtu MC (0,40)

conformément à la norme EN 1766, EN ISO 6272-1

 N•m  20 (IR20)

Conservation du produit
Indications valables pour DEKORA FONDO et FINITURA :

• 12 mois dans les emballages d’origine, à l’abri et dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et

+35 °C.

• Le produit craint l'humidité.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT 2 m² colorable FONDO + FINITURA NON - FONDO = 2 x 2 kg

FINITURA = 2 x 1 kg

COULEUR pour KIT 2 m² - NON -

FONDO 10 m² colorable 15 kg NON - 3 x 5 kg (3 sachets)

COULEUR pour FONDO 10 m²

colorable

- NON -

FINITURA 10 m² colorable 12 kg NON - 2 x 5 kg (2 sachets)

COULEUR pour FINITURA 10 m²

colorable

- NON -

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

Note:

(1): Il kit contiene DEKORA FONDO colorabile (per 1 mano) e DEKORA FINITURA colorabile (per 2 mani). Colorazione con DEKORA COLORE, toner di pigmenti

in polvere predosati per ottenere le tinte della cartella colori DEKORA.

(2): Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA KIT 2 m² colorabile, da cartella colori DEKORA.

(3): La confezione contiene DEKORA FONDO colorabile (per 1 mano). Colorazione con DEKORA COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati per ottenere le

tinte della cartella colori DEKORA.
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(4): Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA FONDO 10 m², da cartella colori DEKORA.

(5): La confezione contiene DEKORA FINITURA colorabile (per 2 mani). Colorazione con DEKORA COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati per ottenere

le tinte della cartella colori DEKORA.

(6): Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA FINITURA 10 m², da cartella colori DEKORA

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: 01.01.2020

Révision: -
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