
 

LAMINE
RÉSINE À PAILLETTES SINTO-

CÉRAMIQUES À EFFET VÉNITIEN

POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
LAMINE est une solution esthétique/fonctionnelle faisant penser aux sols à la vénitienne, combinant design

contemporain et hautes performances, aussi bien en termes de flexibilité que de résistance à l’usure.

Grâce à son imperméabilité et à la possibilité d’appliquer des agents de protection antidérapants, il peut être

idéalement appliqué dans des endroits humides.

Permet, comme les autres revêtements de la série NATIVUS, de donner une nouvelle vie à d’anciens sols avec très

peu de millimètres d’épaisseur et sans démolition.

Marquage CE
► EN 13813

LAMINE système POUR INTÉRIEURS (protection BRILLANTE /MATE) 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 – AR0,5 – IR12

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : ≥ 2,0 MPa (B2,0)

• Résistance à l'usure BCA : < 50 microns (AR0,5).

• Résistance au choc : 12 N•m (IR10).

Certifications
LAMINE (système pour intérieurs avec protection brillante/mat) après application et prise conformément aux indications

figurant dans la section « Données techniques », peut être utilisé comme revêtement dans des environnements en

présence de denrées alimentaires (conformément à la norme UNI 11021 « Produits et systèmes pour la peinture dans

des environnements en présence de denrées alimentaires »).

En particulier LAMINE :

• est adapté à toutes les surfaces qui doivent résister au lavage et à la moisissure ;

• est adaptée aux surfaces qui doivent pouvoir être désinfectées (détergent de type D tel que défini dans la norme UNI

11021) ;

• lavable avec un dégraissant à base de chlore actif, alcalin ou désincrustant acide (détergents de type A, B, C tels que

définis dans la norme UNI 11021) ;

Coloris
Disponible dans les différentes combinaisons sélectionnées.

Domaine d'utilisation
LAMINE est utilisé pour réaliser des sols en intérieur :

• salles de sport, salles de bain et douches en général ;

• bureaux, boutiques et showrooms ;

• couloirs, porches et tous types de sales dans le secteur de la santé ;

• écoles et bâtiments publics.

Préparation générale du support de pose
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LAMINE can only be applied on surfaces suitably prepared with:

• 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 (rasante bicomponente cementizio esclusivamente per superfici verticali). malte su vetro, ceramica,

grès, superfici verniciate, materie plastiche ecc.

Application du produit
• Après avoir traité la surface en suivant les instructions énoncées ci-dessus, préparer le LAMINE FONDO.

• Appliquer avec un rouleau à poils moyens en une seule couche, pour une consommation d’environ 350 g/m².

• Procéder donc, sur produis frais, à un saupoudrage de LAMINE du coloris prévu, pour une consommation d’environ

0,7 à 1 kg/m².

• Attendre le jour suivant puis poncer (légèrement) avec une rétine abrasive de grain 120.

• Aspirer soigneusement les résidus de la surface.

• Appliquer avec une spatule NYLON mod. L400 une première couche de PROTEGGO LUCIDO S (consommation

d’environ 0,25 kg/m²).

• Dès que possible, appliquer une seconde couche de PROTEGGO LUCIDO S avec un rouleau à poils moyens

résistant aux solvants (consommation de 0,15 kg/m²).

→ FINITURA MATE : dès que possible, appliquer une couche de PROTEGGO OPACO S avec un rouleau à poils

moyens résistant aux solvants (consommation d’environ 0,11 kg/m²).

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. REMARQUES

LAMINE FONDO  0,35  0,40  kg/m²  -

LAMINE  0,70  1  kg/m²  -

Nettoyage des outils
→ Proteggo brillant ou mat :

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

• Produit durci : élimination mécanique, trempage d'au moins 1 heure dans de l'ACÉTONE ou un diluant nitro, ou

utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER).

→ LAMINE FONDO ou PROTEGGO OPACO S :

• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE, à l'alcool, avec un diluant époxy ou un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, décapants spécifiques (GEL STRIPPER ou FLUID STRIPPER) ou décapeur

thermique.

Conseils utiles pour la pose
• Veiller à ce que la température ambiante du lieu d’opération ne soit pas inférieure à +10 °C, et tout particulièrement à

ce que pendant la nuit la température ne tombe pas sous ce seuil minimum pour éviter d’endommager

irrémédiablement le produit.

• En fonction de la température ambiante, le produit devra être maintenu au frais (en été) ou au chaud (en hiver), car,

avec le froid, les résines ont tendance à cristalliser et à perdre en fluidité. La chaleur augmente quant à elle

sensiblement la vitesse de prise initiale.

• Lire attentivement les fiches de sécurité de tous les produits présents dans le cycle LAMINE avant utilisation.

Données techniques

► INFORMATIONS D’APPLICATION (pour de plus amples détails, consulter les fiches
techniques de chaque produit)

U.M. valeur

Température minimale d'application  °C  +10°C

Température maximale d’application  °C  +35°C
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► PERFORMANCES FINALES (prise de 7 jours à +23 °C et 50 % d’H.R.) – SYSTÈME
pour INTÉRIEURS (toutes les finitions)

U.M. Valeur

Poids total du matériau (épaisseur 1,5 m) par unité de surface  kg/m²  1,3 ± 0,4

Résistance à la chaleur humide, EN 12721  -  4

Perméabilité à la vapeur d’eau (µ), méthode coupelle sèche, épaisseur totale 1,50 mm, DIN

52615

 -  13500 ± 3000

Résistance à la chaleur humide, EN 12721  -  4

Résistance à la compression, EN ISO 604/B/1  MPa  70 ± 8

Résistance à la rayure, EN 15186  N  1,3 ± 0,4

Comportement électrostatique (essai au piétinement), EN 1815  kV  < 4

Résistance à l’usure avec chaise à roulettes, EN 425  -  Type W

Résistance à la chaleur sèche, EN 12722  -  5

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 13813 U.M. valeur
Résistance à l’usure BCA, profondeur d’usure, EN 13892-4 μm 42 ± Résistance à l’usure

BCA, profondeur d’usure, EN 13892-4

 μm  42 +/- 5

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  3,6 +/- 0,5

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  12 ± 1

Réaction au feu (Euroclasse), EN 13501-1  -  Bfl s1

Classification selon la norme EN 13813  -  SR – B2,0 –AR0,5 –

IR10

► DONNÉES TECHNIQUES UNI CONFORMITÉ AVEC LA NORME UNI 11021 U.M. valeur
Tendance à la salissure (ΔL), UNI 10792  -  < 1

Émanation d'odeur (annexe A), UNI 11021  -  0

Résistance au lavage, UNI 10560  -  > 5000

Résistance aux moisissures (Annexe C), UNI 11021  -  - 1

Nettoyabilité (ΔE, annexe B), UNI 10021  -  < 1

Résistance à des agents de lavage particuliers : détergent de type B (dégraissant alcalin),

EN ISO 2812-1

 -  Aucune altération

Résistance à des agents de lavage particuliers : détergent de type A (chlore actif), EN ISO

2812-1

 -  Aucune altération

Résistance à des agents de lavage particuliers : détergent de type C (désincrustant acide),

EN ISO 2812-1

 -  Aucune altération

Résistance aux agents de désinfection : désinfectant de type D, EN ISO 2812-1  -  Aucune altération

Résistance aux oscillations thermiques (annexe D), UNI 11021  -  Aucune altération

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT (A+B+LAMINE) 2 m² 1 kg (A+B) + 2 kg

(Lamine)

OUI - A = 0,84 kg

B = 0,16 kg

Lamine = 2 kg

LAMINE FONDO - 10 m² kit (A+B) - 4 kg OUI - A = 3,38 kg

B = 0,62 kg

LAMINE 12 m² - 10 kg NON -

légende

SI' = Marchandises DANGEREUSES

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

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
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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:

Révision:
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