
 

PROTEGGO LUCIDO S
Protection finale au solvant pour sols

ou mus recouverts d’un revêtement

appliqué à la spatule de la série

NATIVUS

Marquage CE:

• EN 1504-2 (C) - Principes : MC-IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
PROTEGGO LUCIDO S est la finition bicomposant de polyuréthane aliphatique à base de solvant transparent, non

jaunissant et résistant à un piétinement intense.

PROTEGGO LUCIDO S est constitué de :

• Composant A : mélange de prépolymères fonctionnels, de pigments et de solvants.

• Composant B : prépolymère isocyanique aliphatique dans du solvant.

Domaine d'utilisation
PROTEGGO LUCIDO S est indiqué comme revêtement de protection sur les systèmes NATIVUS.

Avantages
• Résistant aux stagnations d’eau.

• Possibilité de réaliser des finitions antidérapantes et à haute valeur esthétique sur des revêtements imperméables

apparents.

Préparation générale du support de pose

Préparation du produit
• Verser le composant B dans le composant A et mélanger à l’aide d’un mélangeur professionnel à faible régime

jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Application du produit
► Pour une utilisation générale

Appliquer PROTEGGO LUCIDO S avec un rouleau à poils moyens résistant aux solvants en croisant les passes pour

répartir uniformément le produit.

Application en 2 couches

► Comme agent de protection du système LAMINE :

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

d’environ 0,25 kg/m²).

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

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

Consommations
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TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour 2 couches de produit  0,26  0,30  kg/m²  -

Pour 2 couches de produit sur

FEUILLE

 0,35  0,40  kg/m²  -

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE ou avec un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans de l'ACÉTONE ou un diluant nitro, ou

utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER).

Conseils utiles pour la pose
• Ne pas diluer le produit pour tenter de prolonger sa durée de vie utile (durée de vie en pot).

• Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 85 %.

• Pour l’application, la température doit être d’au moins 3 °C supérieure au point de rosée (« dew point ») et ne

jamais être inférieure à +5 °C.

• Lire la fiche de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Densité à 23 °C (mélange A+B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,04 ± 0,03

Aspect (Composant A)  -  Liquide visqueux

transparent

Aspect (Composant B)  -  Liquide incolore

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

Durée de vie en pot (viscosimétrique), EN ISO 9514  min  35

Température d'application  °C  De +5 à +35

Humidité atmosphérique maximale pour l'application  -  85%UR

Temps de séchage superficiel (+20 °C, 50 % HR), EN ISO 9117-3  heures  3

Temps d'attente pour le passage des personnes (à +20 °C)  heures  12-18

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

Conservation du produit
• 12 mois dans les emballages d’origine, à l’abri et dans un endroit sec, à une température comprise entre +10 °C et

+30 °C.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

pour m² kit (A+B) - 4,5 kg P* - A = 3 kg – Seau métallique

B = 1,5 kg (pot)

légende

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

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
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révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com

PROTEGGO LUCIDO S

3

 

http://www.tcpdf.org

