
 

PROTEGGO OPACO
H2O
Protection finale 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 OPACO H2O est un agent de protection aliphatique bicomposant à base d’eau, à préparer au moment de

l’utilisation, pour la protection finale transparente et mate des produits texturés NATIVUS.

Marquage CE
► EN 1504-2

PROTEGGO OPACO H2O répond aux principes définis par la norme EN 1504-9 (« Produits et systèmes pour la

protection et la réparation de structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la

conformité. Principes généraux d'utilisation des systèmes ») et aux exigences de la norme EN 1504-2 (« Systèmes

de protection de surface pour le béton ») pour la classe :

→ MC-IR

• Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l'humidité : 2.2 Revêtement (C).

• Pour le principe 8 (IR) - Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en humidité : 8.2 Revêtement (C).

Certifications
PROTEGGO OPACO H2O a été soumis à l’essai de nettoyage conformément à la norme EN ISO 11998 et a été

répertorié Classe 1 (0,46 ± 0,09 μm).

Coloris
Transparent

Domaine d'utilisation
PROTEGGO OPACO H2O est indiqué comme revêtement de protection final pour les produits texturés NATIVUS.

Avantages
• PROTEGGO OPACO H2O permet de rendre imperméables et antitaches les revêtements en résine ou ciment

• PROTEGGO OPACO H2O est un produit à base d'eau et qui ne génère pas d'odeur pendant la pose.

Préparation spécifique du support de pose
• Si prévu, polir avec du papier abrasif de grain 120-180.

• Éliminer complètement la poussière en aspirant avec soin ou en passant un chiffon humide.

• S'assurer que le support a suffisamment pris (normalement, 8-12 heures après la pose dans des conditions

ambiantes optimales).

• Appliquer PROTEGGO FIX H2O selon les modalités décrites dans la fiche technique.

• Attendre 6 à 8 heures pour la prise complète de PROTEGGO FIX H2O

• Procéder à l'application de PROTEGGO OPACO H2O.
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Préparation du produit
• Ouvrir les conditionnements des comp. A et B.

• Prélever dans un récipient de service propre la quantité de comp. A souhaitée.

• Verser le comp. B dans le comp. A selon le rapport en poids indiqué sur l'emballage.

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

• NE PAS diluer le mélange A+B, il est prêt à l'emploi.

• Une fois mélangé et prêt à l'emploi, le produit doit être utilisé dans les 35 minutes (à 23 °C), après quoi il ne sera plus

possible de diluer à nouveau le mélange afin de prolonger sa durée de vie. Ce fait revêt toute son importance dans la

mesure où le produit présente une durée de vie en pot invisible (c'est-à-dire qu'il ne s'épaissit ou ne se gélifie pas

comme les autres produits habituellement vendus dans le commerce).

• En présence de produit gélifié à l’intérieur du produit venant d’être préparé, interrompre l’application, filtrer avec de la

gaze et reprendre l’application.

Application du produit
Appliquer le produit au rouleau à poils moyens en 2 couches, la seconde 6 à 10 heures après la première, en fonction

de la température.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour deux couches de (A+B)  0,18  0,18  kg/m²  aucune

Première couche : 80 g/m². Seconde couche : 100 g/m².

Nettoyage des outils
• Rincer plusieurs fois à l'eau les outils et les récipients utilisés lors de l'application.

• Produit durci : élimination mécanique, avec une flamme libre ou un décapeur thermique (méthode privilégiée).

Conseils utiles pour la pose
• Une fois mélangé et prêt à l'emploi, le produit doit être utilisé dans les 30 minutes (à 23 °C), après quoi il ne sera plus

possible de diluer à nouveau le mélange afin de prolonger sa durée de vie. Ce fait revêt toute son importance dans la

mesure où le produit présente une durée de vie en pot invisible (c'est-à-dire qu'il ne s'épaissit ou ne se gélifie pas

comme les autres produits habituellement vendus dans le commerce).

• 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  1,02 ± 0,03

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,10 ± 0,03

Densité à 23 °C (mélange A+B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,03 ± 0,03

Aspect (Mélange A+B)  -  Liquide blanc laiteux

Odeur  -  Léger de solvant

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  12 : 1

Durée de vie en pot (viscosimétrique), doublement viscosité A+B, EN ISO 9514  min  35 ± 5

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

Temps de séchage superficiel (23 °C, 50 % HR), EN ISO 9117-3  heures  6 ± 2

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre, sans contact avec de l'eau (à 23 °C,

50 % HR)

 jours  3

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre, avec contact avec de l'eau (à 23 °C,

50 % HR)

 jours  7
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► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Brillant de surface, gloss 60°, sur NATURAL TOP, EN ISO 2813  -  20 ± 5

Résistance à l’usure (de la finition COAT MAT uniquement) – Méthode Taber, meule

abrasive CS17, 25 tours, charge 1 kg, EN ISO 5470-1

 mg  16,4 ± 0,3

Résistance à l’usure (du cycle NATURAL complété avec la finition COAT MAT**) – Méthode

Taber, meule abrasive H22, 1000 tours, charge 1 kg, EN ISO 5470-1

 mg  3710 ± 10

Résistance au lavage (méthode de la brosse), 200 cycles, Ldft, EN ISO 11998  μm  0,46 ± 0,09 (Classe 1

)

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 1504-2 U.M. valeur
Perméabilité à la vapeur d’eau, épaisseur d’air équivalente SD, épaisseur 0,12 mm, EN ISO

7783

 m  0,070 ± 0,003 (Classe

I)

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  0,020 ± 0,004

Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  2,42 ± 0,05 (Rupture

cohésive du béton)

Classification selon la norme EN 1504-2  -  MC-IR

► RÉSISTANCES CHIMIQUES AUX LIQUIDES FROIDS POUR SURFACES
HORIZONTALES SELON LA NORME UNI 10944 * (SUR CYCLE NATURAL COMPLET
avec finition COAT MAT**)

Temps de
contact

Résultat

Acide acétique (solution aqueuse 10 % en poids)  1h  5

Acétone  12 s  5

Ammoniac (solution aqueuse 10 % en poids)  1h  5

Vin rouge  12 min  5

Acide citrique (solution aqueuse 10 % en poids)  12 min  5

Solution détergente  1h  5

Café  1h  5

Désinfectant (2,5 % chloramine-T)  1h  5

Encre pour cachets  16 h  5

Acide éthylique (solution aqueuse 48 % en volume)  12 min  5

Acétate d'éthyle + acétate de butyle (1:1)  12 s  5

Huile d'olive  1h  5

Paraffine liquide  1h  5

Carbonate de soude (soude Solvay) (solution aqueuse 10 % en poids)  1h  5

Chlorure de sodium (solution aqueuse 15 % en poids)  1h  5

Thé  1h  5

Eau déminéralisée  1h  5

Bière blonde  12 min  5

Classe finale d'attribution de la résistance chimique, UNI 10944  -  D

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 6 m² kit (A+B) - 1,1 kg NON - A = 1,0 kg – Seau

B = 0,1 kg – sac

KIT 30 m² kit (A+5B) - 5,5 kg NON - A = 5,0 kg – jerrican

B = 0,5 kg x 5 – sac

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES
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(1): Il comp. B è confezionato in 5 buste da 0,1 kg ciascuna in modo da consentire un pratico utilizzo parziale del kit. Nel kit è compreso un contenitore trasparente

e graduato per la preparazione della mescola.

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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