
 

PROTEGGO COLOR
OPACO H2O
Protection polyuréthane bicomposante

mate colorée à base d’eau à séchage

rapide pour revêtements de protection

en intérieur

Marquage CE:

• EN 1504-2 (C) - Principes : MC-IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
PROTEGGO COLOR OPACO H2O est :

• un vernis polyuréthane coloré à deux composants à base d'eau ;

• à séchage rapide ;

• avec finition mate non jaunissante.

Appliqué sur des produits texturés NATIVUS, PROTEGGO COLOR OPACO H2O crée un revêtement résistant aux

agents atmosphériques et à l’abrasion dès 4-5 heures après l’application (à +23 °C et 50 % d’H.R.).

Grâce à sa nature chimique (polyuréthane aliphatique), PROTEGGO COLOR OPACO H2O ne subit dans le temps

aucune transformation de couleur ou d'opacité importante, même après l'exposition au soleil.

Les caractéristiques particulières de PROTEGGO COLOR OPACO H2O empêchent l'apparition du joint de reprise

(phénomène inesthétique présenté généralement par les peintures ou vernis mats au moment de l'application de

produit frais à proximité d'une partie de la surface de pose déjà en cours de séchage).

Domaine d'utilisation
PROTEGGO COLOR OPACO H2O est indiqué comme revêtement de finition pour :

• tous les produits texturés NATIVUS

Avantages
• PROTEGGO COLOR OPACO H2O est un produit à séchage très rapide et résiste à la marche 4 à 5 heures après

l'application (à +23 °C et 50 % HR) ;

• PROTEGGO COLOR OPACO H2O est un produit universel pour application murale et au sol, à l'intérieur ou à

l'extérieur ;

• PROTEGGO COLOR OPACO H2O présente une résistance élevée aux intempéries et ne jaunit pas ;

• PROTEGGO COLOR OPACO H2O crée un revêtement mat très homogène (avec Gloss inférieur à 5°) sans qu'il soit

nécessaire de prendre des mesures particulières lors de l'application ;

• PROTEGGO COLOR OPACO H2O n'est pas soumis à l'apparition du joint de reprise lorsque l'on procède à

l'application de produit frais à proximité d'une partie de la surface de pose en cours de séchage ;

Préparation générale du support de pose
PROTEGGO COLOR OPACO H2O s’applique sur les produits texturés NATIVUS adéquatement poncées et

dépoussiérées.

Préparation du produit
• Ouvrir le récipient du comp. A et homogénéiser le contenu à l'aide d'un mélangeur professionnel à faible régime afin
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d'éliminer les éventuels dépôts solides.

• Ajouter PROTEGGO COLOR OPACO H2O comp. B dans le comp. A.

• Mélanger soigneusement à l'aide d'un mélangeur professionnel à faible régime.

• Diluer le mélange avec au maximum 9 % en poids d’eau sur le poids total de A+B.

Tenir compte du fait qu'en augmentant la dilution, la capacité de couverture du produit diminue.

Application du produit
• Appliquer le produit à l’aide d’un rouleau à poils courts ou par pulvérisation en deux couches avec un intervalle d’1

heure entre les couches.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour deux couches de produit (A+B)

au rouleau

 0,16  0,20  kg/m²  Au maximum 9 % d'eau sur le poids

total de A+B.

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 dépasser la consommation par couche indiquée : un excès éventuel peut entraîner des difficultés et une

hétérogénéité de réticulation, ainsi qu'une réduction des résistances mécaniques finales.

• Protéger le support traité contre la pluie au cours des 12-24 heures qui suivent l’application.

• Le comp. B est sensible à l’humidité atmosphérique. Maintenir le récipient du comp. B bien fermé lorsqu’il n’est pas

utilisé.

• 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  1,194 ± 0,007

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,112 ± 0,005

Densité à 23 °C (mélange A+B, +9 % d'eau), EN ISO 2811-1  kg/L  1,12 ± 0,03

Viscosité cinématique (coupe 6 ISO, 23 °C), comp. A, EN ISO 2431  s  19 ± 2

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, comp. A, ISO 4316  -  7,63 ± 0,05

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  8 : 1

Durée de vie en pot (viscosimétrique), doublement viscosité A+B, EN ISO 9514  min  40 ± 5

Température minimale de filmification (MFFT), ISO 2115  °C  5

Temps de séchage superficiel (+23 °C, 50 % HR), EN ISO 9117-3  heures  1,0 ± 0,3

Temps d'attente pour le passage des personnes (à 23 °C, 50 % HR)  heures  4 – 5

Temps de prise complète, 1 couche A+B + 9 % d’eau, 1 couche A+N+ +6 %

COMPOSANT C EXTRA W + 9 % d’eau (à 23 °C, 50 % d’H.R.)

 jours  7

Brillant de surface, gloss 60°, sur fibrociment, EN ISO 2813  -  < 5°

Imperméabilité à l'eau, UNI 8202-21  kPa  > 500

Résistance au détachement par traction (pour le béton), 7 jours +23 °C/50 % HR, ASTM

D4541

 MPa  4,7 ± 0,2

Perméabilité à la vapeur d'eau, μ, épaisseur pellicule 23 mm, EN ISO 7783  -  4700 ± 500

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 + 4 heures  -  1,3 ± 0,4
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► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure du jaunissement, ΔE, ASTM D 4329

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 + 4 heures

condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure de la matification, ΔGloss, ASTM D4329

 -  +4 ± 3

Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule abrasive CS17, 1000 tours, charge 1 kg, EN

ISO 5470-1

 mg  96 ± 8

► RÉSISTANCES CHIMIQUES SELON LA NORME EN ISO 2812-1 (méthode 2) 1 =
désagrégation du produit, 5 = aucune altération. REMARQUE : pour l'échelle
complète, voir annexe A

U.M. valeur

acide chlorhydrique 30 % en eau  -  4

acide sulfurique 10 % en eau  -  4

acide phosphorique 20 % en eau  -  3

acide acétique 30 % en eau  -  1

ammoniac 15 % en eau  -  5

soude (hydroxyde de sodium) 30 % en eau  -  2

eau oxygénée 3,5 % (12 volumes)  -  4

mélange d'acide acétique (1 %) et d'eau oxygénée (0,5 %) en eau  -  5

alcool éthylique dénaturé  -  4

acétone technique  -  4

Conservation du produit
• 12 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 +30 °C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

kit 22 m² kit (A+B) - 4,5 kg NON - A = 4,0 kg - Seau

B = 0,5 kg – pot

PERSONNALISATION DE COULEUR Pour chaque couleur

demandée RAL ou

NCS

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

Note:

(1): Prodotto colorato con tinte standard da cartelle colori NATIVUS. Ogni tinta RAL o NCS avrà un sovrapprezzo di 100.00 € a colore richiesto.

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

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: nd
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