
 

NATURAL
Ciment résine colorée pour sols et

murs intérieurs

Marquage CE:

• EN 13813 - Designazione: SR-

B3,6-AR0,5-IR34

Certifications:

• EN 13501-1 - Classe : Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
NATURAL est un système composé de différentes couches de résine de ciment-polymère

tricomposant obtenu avec l’utilisation de NATURAL FONDO et NATURAL FINITURA

Disponible en confection de 4-9 et 18 kg.

NATURAL FONDO est une résine de ciment-polymère tricomposant formée par :

• Composant A : dispersion aqueuse de prépolymères liquides, additifs, pigments et charges spéciales.

• Composant B : dispersion aqueuse d’agents de copolymérisation et additifs.

• Composant C : poudre de ciment et sables de silice de quartz.

NATURAL FONDO est un produit spécialement conçu pour la réalisation de deux couches de fond du système

NATURAL.

NATURAL FONDO est disponible dans les versions suivantes :

• Coloré, dont le composant A du produit est déjà à la teinte souhaitée.

• Coloré en kit KIT, avec ajout des pigments en poudre au comp. A en phase de préparation du mélange.

• COLORABILE NR-W, dont le composant A, sans pigments, doit être coloré avec les pâtes du SYSTÈME DE

TEINTURE À BASE D’EAU de NORD RESINE.

NATURAL FINITURA est une résine de ciment-polymère tricomposant formée par :

• Composant A : dispersion aqueuse de prépolymères liquides, additifs, pigments et charges spéciales.

• Composant B : dispersion aqueuse d’agents de copolymérisation et additifs.

• Composant C : poudre de ciment et sables de silice de quartz.

NATURAL FINITURA est un produit spécialement conçu pour la réalisation de la couche de finition du système

NATURAL.

NATURAL FINITURA est disponible dans les versions suivantes :

• Coloré, dont le composant A du produit est déjà à la teinte souhaitée.

• Coloré en kit KIT, avec ajout des pigments en poudre au comp. A en phase de préparation du mélange.

• COLORABILE NR-W, dont le composant A, sans pigments, doit être coloré avec les pâtes du SYSTÈME DE

TEINTURE À BASE D’EAU de NORD RESINE.

Marquage CE
► EN 13813

Le système NATURAL 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–IR20

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : > 3,0 MPa (B2,0)

• Résistance à l’usure BCA : < 14 microns (AR0,5)

• Résistance au choc : 20 N•m (IR20)
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Certifications
► EN 13501-1

Le système NATURAL possède une classe de réaction au feu selon la norme EN 13501-1 :

→ Bfl-s1.

Coloris
NATURAL est disponible dans une large palette de coloris :

• En conditionnements KIT de 2 et 10 m2 (avec coloration en poudre), NATURAL est disponible en 24 teintes.

• Les teintes avec code d’identification identique provenant de NATURAL coloré et de NATURAL COLORABILE (si

obtenues à partir du produit neutre avec utilisation du système de teinture) ne peuvent être utilisées ensemble (sur le

même chantier) pour réaliser une surface unique avec effet chromatique homogène et reproductible.

Domaine d'utilisation

NATURAL FONDO est la couche de base colorée pour la réalisation de revêtements appliqués à la spatule en

polymère-ciment pour le secteur du bâtiment résidentiel et commercial.

NATURAL FINITURA est une couche de finition colorée pour la réalisation de revêtements appliqués à la spatule en

polymère-ciment pour le secteur du bâtiment résidentiel et commercial.

Préparation générale du support de pose
NATURAL 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)

NATURAL FINITURA s’applique sur des surfaces préparées avec NATURAL FONDO, poncées avec un tampon

abrasif à grain 120.

Préparation du produit
► NATURAL FONDO/FINITURA coloré :

• Verser le NATURAL FONDO/FINITURA(B) dans le NATURAL FONDO/FINITURA (A).

• Mélanger les deux composants avec un mélangeur professionnel à faible régime jusqu’à obtenir un mélange

homogène.

• Verser le NATURAL FONDO/FINITURA (C) dans le mélange ainsi obtenu et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’un

mélange parfaitement homogène et sans grumeaux.

► NATURAL FONDO/FINITURA coloré en KIT :

• Ouvrir les contenants de NATURAL COLOUR et en verser le contenu dans NATURAL (A).

• Homogénéiser la couleur de NATURAL FONDO/FINITURA (A) ainsi obtenue avec un mélangeur professionnel à

faible régime.

• Verser le NATURAL FONDO/FINITURA (B) dans le NATURAL FONDO/FINITURA (A).

• Mélanger les deux composants avec un mélangeur professionnel à faible régime jusqu’à obtenir un mélange

homogène.

• Verser le NATURAL FONDO/FINITURA (C) dans le mélange ainsi obtenu et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’un

mélange parfaitement homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer le mélange 3 à 4 minutes avant de continuer, puis remélanger et appliquer.

Application du produit
Appliquer la première couche de NATURAL FONDO en lissant, en gardant la taloche en acier avec un angle d’environ

30° par rapport à la surface.

Appliquer la seconde couche dès que l’on peut marcher sur la première (3-4 heures à +20 °C) ou, sur un mur, dès
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que le produit a durci.

Dopo indurimento, che avviene in circa 12 ore a +20°C, a seconda della situazione ambientale, si procede alla

carteggiatura della seconda mano di NATURAL FONDO con disco abrasivo grana 120.

Aspirer ensuite la poussière et poursuivre le cycle d’application.

Appliquer NATURAL FINITURA en une couche, en gardant la taloche en plastique avec un angle d’environ 10° sur la

surface.

Dopo l’applicazione di NATURAL FINITURA, attendere circa 12 ore a +20°C, a seconda della situazione ambientale e

quindi procedere alla carteggiatura con disco abrasivo in rete grana 120 o 180.

Aspirer ensuite les poussières et appliquer l’agent de protection de la gamme « PROTETTIVI » en suivant les

indications figurant sur la fiche technique spécifique.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour 2 couches de NATURAL FONDO

appliquée sur RASANTE BASE ou

RASANTE BASE QUARZO

 1,0  1,2  kg/m²  -

Pour 1 couche de NATURAL

FINITURA sur NATURAL FONDO

 0,15  0,2  kg/m²  -

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

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

STRIPPER) ou décapeur thermique.

Conseils utiles pour la pose

• Ne pas appliquer NATURAL à des températures inférieures à +10 °C.

• Arrêter l’application si 30 minutes se sont écoulées depuis la préparation du mélange ; la dilution à l’eau ne permet

pas de rétablir la bonne viscosité.

• L’éventuel ajout d’eau dans le produit pour réduire la viscosité entraîne des variations de teintes.

• Les teintes avec sigle d’identification identique provenant de NATURAL coloré et de NATURAL COLORABILE (si

obtenues à partir du produit neutre avec utilisation du système de teinture) ne peuvent être utilisées ensemble (sur le

même chantier) pour réaliser une surface unique avec effet chromatique homogène et reproductible.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT [NATURAL FONDO] U.M. valeur
Consistance (comp. A) colorée  -  Liquide visqueux

coloré

Consistance (comp. A) COLORABLE  -  Liquide visqueux

blanchâtre

Consistance (comp. B)  -  Liquide jaunâtre

Consistance (comp. C)  -  poudre et sable

Consistance du mélange  -  Mortier fluide pouvant

être appliqué à la

spatule

Densité à 23 °C (mélange A+B+C), EN ISO 2811-1  kg/L  1,63 ± 0,05

Rapport de mélange en poids (A:B:C)  -  1,0 : 1,0 : 3,5

Délai d’attente minimal pour l’application de la deuxième couche  heures  4 +/- 1

► DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT [NATURAL FINITURA] U.M. valeur
Consistance (comp. A) colorée  -  Liquide visqueux
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► DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT [NATURAL FINITURA] U.M. valeur
coloré

Consistance (comp. A) COLORABLE  -  Liquide visqueux

blanchâtre

Consistance (comp. B)  -  Liquide jaunâtre

Consistance (comp. C)  -  poudre

Rapport de mélange en poids (A:B:C)  -  1 : 1 : 2

Délai d’attente minimal pour l’application des couches successives (à +20 °C, 50 % d’H.R.)  12  12

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES du système
NATURAL

U.M. valeur

Consistance du mélange  -  Mortier fluide pouvant

être appliqué à la

spatule

Densité à 23 °C (mélange A+B+C), EN ISO 2811-1  kg/L  1,50 ± 0,05

température d’application  °C  de +10 à +35

Durée de vie en pot (thermométrique), de +23 °C à +40 °C, EN ISO 9514  min  90 +/- 10

Temps de prise complète (à +23 °C, 50 % HR)  jours  7

Résistance à l’usure avec finition NATURAL COAT MAT – Méthode Taber, meule abrasive

CS17, 1000 tours, charge 1 kg, EN ISO 5470-1

 mg  110

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

Résistance à l’usure avec finition SUPERMAT – Méthode Taber, meule abrasive CS17, 1000

tours, charge 1 kg, EN ISO 5470-1

 mg  95

Résistance à l’usure avec finition NATURAL COAT LUX – Méthode Taber, meule abrasive

CS17, 1000 tours, charge 1 kg, EN ISO 5470-1

 mg  70

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

U.M. valeur

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  3,0 ± 0,5 (rupture

cohésive du support)

Résistance à l'usure BCA, profondeur d'usure, EN 13892-4  μm  14,0 ± 0,2 (AR0,5)

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  20 (IR20)

Conservation du produit
• [xxxx] (A) et (B) : 24 mois dans les emballages d’origine, à l’abri et dans un endroit sec, à une

température comprise entre +5 °C et +30 °C ; protéger également contre le gel.

• [xxxx] (C) : 12 mois dans les emballages d’origine, à l’abri et dans un endroit sec, à une

température comprise entre +5 °C et +30 °C ; protéger également contre l’humidité.
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Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT 2 m² coloré CHROMO FONDO + FINITURA P* -

KIT 2 m² coloré ALIZEE ou EVIDENCE FONDO + FINITURA P* -

KIT 2 m² colorable CHROMO FONDO + FINITURA P* -

COULEUR pour KIT 2 m² - effet

CHROMO

- NON -

KIT 2 m² colorable ALIZEE ou

EVIDENCE

FONDO + FINITURA P* -

COULEUR pour KIT 2 m² - effet

ALIZEE ou EVIDENCE

- NON -

FONDO 10 m² coloré 11,88 kg P* -

FINITURA 10 m² colorée 2,16 kg P* -

PERSONNALISATION DE COULEUR Pour chaque couleur

demandée

P* -

FONDO 10 m² colorable 11,664 kg P* -

COULEUR pour FONDO 10 m²

colorable

- NON -

FINITURA 10 m² colorable 2,106 kg P* -

COULEUR pour FINITURA 10 m²

colorable

- NON -

légende

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

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

Note:

(1): Il kit CHROMO contiene NATURAL FONDO COLORATO (per 2 mani) e NATURAL FINITURA COLORATO (per 1 mano) in confezioni predosate. Colorazione

con paste all'acqua del sistema tintometrico NATIVUS.

(2): Il kit ALIZEE o EVIDENCE contiene NATURAL FONDO COLORATO (per 2 mani) e NATURAL FINITURA COLORATO (per 2 mani, in colori diversi) in

confezioni predosate. Colorazione con paste all'acqua del sistema tintometrico NATIVUS.

(3): Il kit contiene NATURAL FONDO COLORABILE (per 2 mani) e NATURAL FINITURA COLORABILE (per 1 mano) in confezioni predosate. Colorazione con

NATURAL COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati per ottenere le tinte della cartella colori NATURAL.

(4): Toner di pigmenti in polvere predosati per NATURAL kit 2 m² effetto CHROMO, da cartella colori NATURAL.

(5): Il kit contiene NATURAL FONDO COLORABILE (per 2 mani) e NATURAL FINITURA COLORABILE (per 2 mani) in confezioni predosate. Colorazione con

NATURAL COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati per ottenere le tinte della cartella colori NATURAL.

(6): Toner di pigmenti in polvere predosati per NATURAL kit 2 m² effetto ALIZEE o EVIDENCE, da cartella colori NATURAL.

(7): La confezione contiene NATURAL FONDO COLORATO (per 2 mani) in confezioni predosate. Colorazione con paste all'acqua del sistema tintometrico

NATIVUS.

(8): La confezione contiene NATURAL FINITURA COLORATO (per 1 mano) predosato. Colorazione con paste all'acqua del sistema tintometrico NATIVUS.

(9): Costo di personalizzazione colore valido per ogni tinta richiesta.

(10): La confezione contiene NATURAL FONDO COLORABILE (2 mani), predosate. Colorazione con NATURAL COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati

per ottenere le tinte della cartella colori NATURAL.

(11): Toner di pigmenti in polvere predosati per NATURAL FONDO 10 m², da cartella colori NATURAL.

(12): La confezione contiene NATURAL FINITURA COLORABILE (per 1 mano), predosata. Colorazione con NATURAL COLORE, toner di pigmenti in polvere

predosati per ottenere le tinte della cartella colori NATURAL.

(13): Toner di pigmenti in polvere predosati per NATURAL FINITURA 10 m², da cartella colori NATURAL.

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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