
 

SENSE
Résine monocomposant colorée pour

sols et murs intérieurs

Marquage CE:

• EN 13813 - Designazione: SR-

B2,0-AR0,5-IR22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
SENSE est un système composé de revêtements en pâte avec liant polymère en dispersion aqueuse,

monocomposants, avec charges minérales à granulométrie contrôlée, sans liant hydraulique ni époxy, colorable en

masse avec les toners SENSE COLOURS.

Le système SENSE se compose de :

• SENSE FONDO : ragréage neutre sous forme de pâte à gros grain + SENSE COLOURS + durcisseur SENSE

INDURITORE ;

• SENSE FINITURA : ragréage neutre sous forme de pâte à grain moyen + SENSE COLOURS + durcisseur SENSE

INDURITORE ;

• PROTEGGO LUCIDO OU PROTEGGO OPACO en fonction de la finition souhaitée : agents de protection

polyuréthanes à l’eau avec effet brillant ou mat (consulter la fiche technique).

Marquage CE
► EN 13813

Le système SENSE 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–AR0,2–IR22

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : 2,0 MPa (B2,0)

• Résistance à l’usure BCA : 14 microns (AR0,2)

• Résistance au choc : 22 N•m (IR22)

Domaine d'utilisation
• SENSE est un revêtement en résine utilisable aussi bien pour le sol que pour les murs.

• SENSE peut en outre être appliqué sur des meubles.

• SENSE a été spécialement étudié pour la réalisation de revêtements sur des sols commerciaux (salles d’exposition,

bureaux, etc.) et privés.

Préparation générale du support de pose
SENSE FONDO s’applique uniquement sur des surfaces adéquatement préparées et traitées avec un apprêt pour la

« PRÉPARATION DES FONDS » de la série NATIVUS :

• 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.

SENSE FINITURA si applica su superfici preparate con SENSE FONDO, carteggiato con retina abrasiva grana 120.

SENSE FINITURA si applica su superfici preparate con SENSE FONDO, carteggiato con retina abrasiva grana 120.

SENSE FINITURA si applica su superfici preparate con SENSE FONDO, carteggiato con retina abrasiva grana

120.SENSE FINITURA SENSE si applica su superfici preparate con SENSE FONDO, carteggiato con retina abrasiva
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grana 80.

Préparation spécifique du support de pose
Effectuer les opérations spécifiques de préparation du fond pour les surfaces à traiter.

► surfaces carrelées

• Contrôler au préalable l’adhérence au support : si celle-ci est faible ou inexistante, meuler la surface puis

dépoussiérer et recommencer la vérification.

Préparation du produit
► SENSE FONDO

• Verser SENSE COLORE et le durcisseur SENSE INDURITORE dans SENSE FONDO COLORABILE.

• Mélanger avec un mélangeur professionnel à faible régime jusqu’à obtenir un mélange parfaitement homogène.

• Le matériau ainsi préparé est prêt à être appliqué.

► SENSE FINITURA

• Verser SENSE COLORE et le durcisseur SENSE INDURITORE dans SENSE FINITURA COLORABILE.

• Mélanger avec un mélangeur professionnel à faible régime jusqu’à obtenir un mélange parfaitement homogène.

• Le matériau ainsi préparé est prêt à être appliqué.

Application du produit
► SENSE FONDO

• Appliquer un premier ragréage de SENSE FONDO sur le support préparé et ragréé avec un produit de ragréage

prévu à cet effet.

• Si possible, poncer légèrement et dépoussiérer.

• Séchage du produit (à +23 °C et 50 % d’humidité relative dans un environnement ventilé) :

→ surfaces piétinables : 2,5 heures

→ surfaces ponçables : 5 à 6 heures

→ prise complète : 24 heures.

► SENSE FINITURA

Appliquer à la spatule en modelant le matériau jusqu’à obtenir l’effet esthétique souhaité. Ensuite, poncer et appliquer

la seconde couche de SENSE FINITURA.

• Séchage du produit (à +23 °C et 50 % d’humidité relative dans un environnement ventilé) :

→ surfaces piétinables : 2,5 heures

→ surfaces ponçables : 5 à 6 heures

→ prise complète : 24 heures.

► Agents de protection

• Attendre que la première couche appliquée sur la surface soit sèche.

• Appliquer PROTEGGO FIX avant d’appliquer les transparents PROTEGGO LUCIDO ou PROTEGGO OPACO en une

ou deux couches en suivant les indications figurant dans la Fiche technique des produits.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour 1 couche de SENSE FONDO

appliquée sur des produits de

ragréage NATIVUS

 0,8  1,0  kg/m²  -

Pour 2 couches de SENSE FINITURA

appliquées sur SENSE FONDO

 0,8  1,0  kg/m²  -
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Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Prodotto indurito: asportazione meccanica, sverniciatori specifici (GEL STRIPPER o FLUID STRIPPER) o pistola

termica.

Conseils utiles pour la pose
• Ne pas utiliser les produits SENSE à des températures inférieures à +10 °C.

• Suspendre l’application 180 minutes après avoir mélangé les composants du produit.

• Ne pas diluer avec de l’eau pour restaurer une bonne viscosité.

Données techniques

► DONNÉES D’IDENTIFICATION DE SENSE FONDO U.M. valeur
Consistance  -  Crémeux

Coloris  -  Blanc-grisâtre

Masse volumique à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,58 ± 0,07

► DONNÉES D’IDENTIFICATION DE SENSE FINITURA U.M. valeur
Consistance  -  Crémeux

Coloris  -  Blanc-grisâtre

Masse volumique à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,75 ± 0,07

DONNÉES D’IDENTIFICATION DE SENSE INDURITORE U.M. valeur
Rapport d’emploi en % du poids dans SENSE FONDO COLORABILE et SENSE FINITURA

COLORABILE

 -  4%

Consistance  -  Liquide

Coloris  -  Transparent

Masse volumique à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,15 ± 0,05

Résidu solide  100%

Viscosité dynamique apparente à 25 °C, EN ISO 3219  mPa·s  3000 ± 500

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES du système SENSE U.M. valeur
température d’application  °C  de +10 à +35

Consistance du mélange (SENSE FONDO et SENSE FINITURA)  -  mortier fluide pouvant

être appliqué à la

spatule

Temps de travail (après mélange avec SENSE INDURITORE, à 20 °C, pour SENSE

FONDO et SENSE FINITURA)

 min  180 ± 30

Temps de séchage superficiel (+20 °C, 50 % d’H.R., pour SENSE FONDO et SENSE

FINITURA), EN ISO 9117-3

 heures  2,5 ± 0,5

Délai minimum d’attente pour le ponçage (pour SENSE FONDO et SENSE FINITURA)  heures  6,0 +/- 0,5

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre (à 23 °C, 50 % HR)  heures  48

Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule abrasive H22, 1000 tours, charge 1 kg, EN

ISO 5470-1

 g  2,61 ± 0,05

Résistance au détachement par traction (test d’arrachement) de la céramique, à 7 jours

+23 °C/50 % d’H.R., ASTM D4541

 MPa  2,4 ± 0,2

Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  2,17 ± 0,05

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 à 60 °C + 4 heures

condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure du jaunissement sur RAL 9002, ΔE, ASTM

D4329

 -  0,65 ± 0,03

Résistance chimique aux liquides froids (surfaces horizontales, prospect 1.a), UNI 10944  -  D

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

U.M. valeur

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  2,1 ± 0,1 (rupture

cohésive du support)
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► DONNÉES TECHNIQUES DU SYSTÈME SENSE EN CONFORMITÉ AVEC LA
NORME EN 13813

U.M. valeur

Résistance à l'usure BCA, profondeur d'usure, EN 13892-4  μm  17,00 ± 0,03 (AR0,2)

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  22 (IR22)

Conservation du produit
• 24 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 +35 °C.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT 2 m² colorable FONDO + FINITURA NON - FONDO = 2,08 kg

FINITURA = 2 x 1,04 kg

COULEUR pour KIT 2 m² - NON -

FONDO 10 m² colorable 10,4 kg NON -

COULEUR pour FONDO 10 m²

colorable

- NON -

FINITURA 10 m² colorable 2 x 5,2 kg NON -

COULEUR pour FINITURA 10 m²

colorable

- NON -

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

Note:

(1): Il kit contiene SENSE FONDO + INDURITORE (per 1 mano) e SENSE FINITURA + INDURITORE (per 2 mani) in confezioni predosate. Colorazione con

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

(2): Toner di pigmenti in polvere predosati per SENSE KIT 2 m², da cartella colori SENSE.

(3): La confezione contiene SENSE FONDO colorabile + INDURITORE (per 1 mano) in confezioni predosate. Colorazione con SENSE COLORE, toner di pigmenti

in polvere predosati per ottenere le tinte della cartella colori SENSE.

(4): Toner di pigmenti in polvere predasti per SENSE FONDO 10 m², da cartella colori SENSE

(5): Le due confezioni contengono SENSE FINITURA colorabile + INDURITORE (per 2 mani) in confezioni predosate. Colorazione con SENSE COLORE, toner di

pigmenti in polvere predosati per ottenere le tinte della cartella colori SENSE.

(6): Toner di pigmenti in polvere predasti per SENSE FINITURA 10 m², da cartella colori SENSE

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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