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Aménagement décoratif des espaces
Il est bien connu que la couleur et la décoration dans les espaces habitables et les lieux de rencontre peuvent avoir une influence positive
sur l’être humain et sur son bien-être. La combinaison couleurs et techniques d’aménagement décoratives est un moyen efficace
pour créer une ambiance particulière avec des points forts qui attirent le regard. Dans ce domaine, la palette des matériaux est très
large et l’aspect visuel peut être modifié grâce à diverses techniques d’application.

1. Systèmes décoratifs minérals  

ERA A PENNELLO (Novacolor)

Era a Pennello est une peinture à base d’hydroxyde de calcium offrant d’excellentes propriétés de mise en oeuvre. Elle est particulièrement
bien adaptée pour les façades extérieures, mais peut être utilisée aussi dans les espaces intérieurs. En raison de la faible épaisseur de 
couche appliquée,son support est «matériellement» lisible. Les surfaces à l’intérieur peuvent être protégées et décorées avec la cire Cera 
Wax (incolore / or / argent /bronze). L’application du produit Aquadivetro permet d’obtenir une meilleure protection des surfaces à l’intérieur 
et à l’extérieur. 

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%) 
 1 couche avec ERA A PENNELLO (diluée dans une proportion de 50%)
 1 couche avec ERA A PENNELLO (diluée dans une proportion de 25%) 
 Éventuellement 1 couche avec CERA incolore / or / argent / bronze
 Éventuellement 1 couche avec AQUADIVETRO
Consommation:  Env. 2 à 4 m²/kg sur deux couches
Teintes:   Voir la carte des teintes «MINERAL FINISHES» (réf. : 6337986)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 3.00 - 7.00

MARMUR FINE pour l’intérieur et l’extérieur (Novacolor)

Enduit à la chaux fin (granulosité de 0,8 mm) et très décoratif, de fabrication traditionnelle, avec lequel il est possible d’obtenir, grâce
aux granulats de quartz noir qu’il contient, un aspect légèrement voilé avec des teintes douces et vibrantes. Grâce aux diverses techniques
d’application, comme le ribage, le lissage ou encore les techniques Travertino, Encausto ou de glaçage, l’aspect visuel peut être
adapté en fonction des souhaits du client. Il est possible, au choix, de polir et de protéger une surface avec la cire décorative CERA
(teintes incolore / or / argent / bronze) ou de la recouvrir d’un glacis avec TUSCANIA Velatura (Novacolor) ou ACQUADIVETRO. La
grande alcalinité (en raison de la teneur en chaux) et le grand pouvoir de transpiration permettent d’éviter activement la formation de
moisissures.

Consommation:   Env. 1,5 à 2 kg/m² sur deux couches
Teintes:     Voir la carte des teintes «MINERAL FINISHES» (réf. : 6200487)

Prix materiaux:   Par m2 env. CHF 15.00 - 18.00

MARMORINO KS pour l’intérieur et l’extérieur (Novacolor)

Enduit fin (granulosité de 0,3 mm) à base de chaux pour des teintes douces et vibrantes. Grâce aux différentes techniques d’application,
l’aspect final peut s’adapter aux souhaits des clients (demandez-nous conseil). Il est possible, au choix, de polir et de protéger
une surface avec la cire décorative CERA (teintes incolore / or / argent / bronze) ou de la recouvrir d’un glacis avec TUSCANIA Velatura
(Novacolor). La grande alcalinité (en raison de la chaux) et le grand pouvoir de transpiration permettent d’éviter activement la formation
de moisissures. L’application du produit Aquadivetro assure une meilleure protection des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec MARMORINO KS (au couteau à enduire en inox)
 Éventuellement 1 couche avec CERA incolore / or / argent / bronze
 Éventuellement 1 couche avec AQUADIVETRO
Consommation:  Env. 0,8 à 1 kg/m² sur deux couches
Teintes:   Voir la carte des teintes «MARMORINO KS» (réf. : 6199420) 

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 8.50 - 11.00
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Archi + Concrete (Novacolor)

Enduit de chaux sous forme de poudre pour les espaces intérieurs, offrant d’excellentes propriétés de mise en oeuvre. La courbe
granulométrique particulière du produit ainsi que la possibilité d’appliquer plusieurs couches de ce produit glacé à base de siloxanes
acryliques permettent d’obtenir des effets ressemblant au ciment. Des effets pouvant être idéalement utilisés dans les nouveaux
ouvrages modernes du design d’intérieur.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec ARCHI + CONCRETE
 Éventuellement 1-2 couche(s) avec FASE SILOSSANICA
Consommation: Env. 1,3 - 1,8 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Archi + Concrete» (réf. : 6200015)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 21.00

CONCRETE by Novacolor

Crépi fin (0,5 à 7 mm) à base de siloxane acrylique résistant à la formation d’algues, pour une utilisation à l’extérieur. Concrete affiche une 
dureté de surface particulièrement élevée, laisse passer l’air et résiste à l’eau de pluie.  En raison de sa courbe granulométrique particu-
lière ainsi que la possibilité d’appliquer plusieurs couches du glacis Fase Silossanica (lasure à base de siloxane), il est possible d’obtenir 
un aspect ressemblant à du béton Concrete by Novacolor est un revêtement de finition optimal pour de nombreuses surfaces comme, les 
crépis neufs ou anciens, le béton, le plâtre, le carton-plâtre, les anciens revêtements ainsi que les revêtements organiques, minéraux, secs, 
compacts, absorbants et solides.

Mise en œuvre: 1 couche Decofix dulier
 2 couches de CONCRETE b< Novacolor
 Éventuellement 1 ou 2 couches avec Fase Silossanica 
 (lasure à base de siloxane)
Consommation: Env. 1,6 à 2,0 kg/m² sur deux couches
Teintes : Voir la carte des teintes « CONCRETE by Novacolor » (ref. : 6315941)

Prix du matériau: Par m² env. CHF 15.00 – 18.00

FASE SILOSSANICA pour l’intérieur et l’extérieur (Novacolor)

Glacis incolore à base d’acrylate de styrène, renforcé aux siloxanes, comme support de pigments avec additifs spéciaux. La formule
particulière permet une mise en oeuvre sur des supports minéraux et synthétiques, à l’intérieur et à l’extérieur. On obtient ainsi un effet
vivant et transparent tout en ayant la possibilité de créer des nuances de teintes et de colorimétrie en 
fonction des techniques d’application utilisées.

Mise en oeuvre: 2-3 couches avec FASE SILOSSANICA
Consommation: Env. 12 à 15 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Archi + Concrete» (réf. : 6200015)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 4.50
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ERA VENEZIANA pour l’intérieur (Novacolor)

Enduit lisse vénitien à base de chaux pour une surface élégante et raffinée à l’intérieur, permettant des effets, comme Stucco brillant
(«Lucido») ou badigeon («Calce patinata»). Il est également possible de polir ou de protéger les surfaces avec la cire décorative CERA
(teintes incolore / or / argent / bronze). L’application du produit Aquadivetro permet d’obtenir une meilleure protection des surfaces à
l’intérieur et à l’extérieur.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2-3 couches avec ERA VENEZIANA
 Éventuellement 1 couche avec CERA incolore / or / argent / bronze
 Éventuellement 1 couche avec AQUADIVETRO
Consommation: Env. 2 à 4 m²/kg sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Era Veneziana» (réf.: 6199899)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 29.00 - 33.00

MIRROR pour l’intérieur (Novacolor)

Enduit à base de chaux pour une surface élégante et raffinée à l’intérieur, permettant des effets, comme Stucco brillant («Lucido») ou
badigeon («Calce patinata»). Il est également possible de polir ou de protéger les surfaces avec la cire décorative CERA (teintes incolore
/ or / argent / bronze). L’application du produit Aquadivetro permet d’obtenir une meilleure protection des surfaces à l’intérieur et à
l’extérieur.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec MIRROR
 Éventuellement 1 couche avec CERA incolore / or / argent / bronze
 Éventuellement 1 couche avec AQUADIVETRO
Consommation:  Env. 2 à 4 m²/kg sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Mirror» (réf. : 6199515)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 39.00 - 43.00 

Calcecruda (Novacolor)

Revêtement minéral décoratif pour les espaces intérieurs à fort caractère naturel. Calcecruda est un revêtement à base d’hydrate de chaud, 
d’argile purifiée, de marbres choisis et de sable naturel. Bien dosé, ce produit permet une mise en œuvre optimale tout en offrant égale-
ment de grandes capacités de modelage.
Avec Calcecruda, il est possible d’obtenir des revêtements de finition de très grandes qualités, comme des effets de nuages très esthé-
tiques avec des teintes douces et chaudes

Mise en œuvre: 1 couche de Novaprimer (dilution dans une proportion comprise entre 50 
 et 80%) 2 couches de Calcecruda
 éventuellement 1 couche avec Nova Wall Care pour la protection des surfaces
 éventuellement 1 couche avec Cera incolore / or / argent / bronze / 
 Madreperla ou avec Fase Silossanica (lasure silicate)
Consommation: Env. 1,5 à 2,5 kg/m² sur deux couches
Teintes : Voir la carte des teintes « Calcacruda » (ref. : 6308750)

Prix du matériau: Par m² env. CHF 10.50 – 16.00



TEODORICO pour l’intérieur et l’extérieur (Novacolor)

Revêtement minéral lisse haut de gamme (enduit décoratif à la chaux d’une granulosité de 0,8 mm) avec ajout séparé de micacés
MICA (au choix, or / argent / bronze), spécialement étudié pour une application à l’intérieur et permettant d’obtenir un effet très décoratif
grâce à l’effet micacé. A l’intérieur, il est possible de polir ou de protéger les surfaces avec la cire décorative CERA (teintes incolore
/ or / argent / bronze). La grande alcalinité (en raison de la chaux) et le grand pouvoir de transpiration permettent d’éviter activement la
formation de moisissures. L’application du produit Aquadivetro permet d’obtenir une meilleure protection des surfaces à l’intérieur et à
l’extérieur.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec TEODORICO + ajout de micacés MICA
 (au couteau à enduire en inox)
 Éventuellement 1 couche avec CERA incolore / or / argent / bronze
 Éventuellement 1 couche avec AQUADIVETRO
Consommation: Env. 2 à 3 kg/m² sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «TEODORICO» (réf. : 6200511)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 54.00 - 58.00

CERA Deko-Wachs (Novacolor)

Cire décorative permettant de protéger et de décorer les produits à base de chaux.

Mise en oeuvre: 1-2 couche(s) avec CERA Deko-Wachs
Consommation: Env. 30 m2/kg
Teintes: Voir la carte des teintes «CERA Wax» (réf. : 6200092)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 1.40 - 2.50

Aquadivetro (Novacolor)

Produit de protection et de renforcement aux siloxanes pour les systèmes de revêtements minéraux, pour l’intérieur et l’extérieur.

Mise en oeuvre: 1-2 couche(s) avec Aquadivetro (diluée dans une proportion de 0-30%)
Consommation: Env. 7 à 20 m2/litre

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 0.85
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2. Effets métallisés

HYPNOSE (Novacolor)

Revêtement transparent pour l’intérieur, à base d’acrylique et avec un effet micacé métallisé extrêmement décoratif et finement réparti.
L’empreinte colorée dépend de la technique d’application et du pré-traitement ainsi que de la teinte choisie pour la couche de fond.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec Sikkens Alphacron matt SF (blanc ou teinté)
 2 couches avec HYPNOSE
Consommation: Env. 8 à 12 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Hypnose» (réf. : 6200393)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 11.00

ANIMAMUNDI pour l’intérieur (Novacolor)

Ce produit réinvente d’une manière innovante le concept du «ciment lavé» avec, d’un côté un produit avec un effet moyennement mat
et perlé et de l’autre des propriétés fortement plastiques.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec ANIMAMUNDI
 Éventuellement 1 couche avec CLEAR COAT
Consommation: Ev. 5 à 8 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Animamundi» (réf. : 6200337)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 12.00 - 22.00

ANIMAMUNDI per ESTERNI (Novacolor)

Ce produit réinvente d’une manière innovante le concept du «ciment lavé» avec, d’un côté un produit avec un effet moyennement mat
et perlé et de l’autre des propriétés fortement plastiques. Peut être également utilisé sur des systèmes d’isolation thermiques.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec RustOn Fondo
 2 couches avec ANIMAMUNDI PER ESTERNI
Consommation: Env. 3 à 6 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Animamundi per esterni» (réf. : 6200382)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 33.00
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DUNE pour l’intérieur (Novacolor)

Enduit décoratif offrant un très grand pouvoir de diffusion, à base d’acrylique et contenant de la nacre. Permet d’obtenir des surfaces
décoratives de grande valeur, avec une brillance changeante et un effet «soyeux» particulier, à l’intérieur. Le matériau se laisse facilement
mettre en oeuvre et ne contient aucun solvant. Afin d’augmenter la résistance à l’abrasion et au nettoyage de la surface, il est
possible d’appliquer une dernière couche avec «Clear Coat» de Novacolor.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec DUNE
 1 couche avec CLEAR COAT
Consommation: Env. 8 à 10 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «DUNE argent / or» (réf. : 6200294)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 20.00

SWAHILI pour l’intérieur (Novacolor)

Matériau décoratif offrant un très grand pouvoir de diffusion, à base d’acrylique et contenant de la nacre et des granulats. Permet
d’obtenir des surfaces structurées haut de gamme, à l’intérieur. Ce produit s’applique très simplement et aisément. Afin d’augmenter la
résistance à l’abrasion et au nettoyage de la surface, il est possible d’appliquer une dernière couche avec «Clear Coat».

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 1-2 couche(s) avec SWAHILI
 Éventuellement 1 couche avec CLEAR COAT
Consommation: Env. 6 à 7 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «SWAHILI» (réf. : 6200258)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 10.00 - 21.00

AFRICA pour l’intérieur (Novacolor)

Couche de finition pour l’intérieur avec pigments métallisés comme matières de remplissage. En raison de leur réflexion, ces pigments
sont la garantie d’un jeu de lumière et de couleurs exceptionnel.

Mise en oeuvre: 1 couche avec NOVAPRIMER (diluée dans une proportion de 50-80%)
 2 couches avec AFRICA
 Éventuellement 1 couche avec CLEAR COAT
Consommation: Env. 8 à 10 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Africa» (réf. : 6199532)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 10.00 - 21.00



Alpha Metallic pour l’intérieur (Sikkens)

Revêtement mural aqueux et décoratif avec effet métallisé, pour l’intérieur. Ce produit possède un pouvoir couvrant élevé et les surfaces
ainsi obtenues séduisent par leur brillance satinée et élégante et leur bonne résistance à l’abrasion.

Mise en oeuvre: 1 couche avec Alphacron Matt
 1-2 couches avec Alpha Metallic
Consommation: Alphacron Matt env. 6-8 m2/litre
 Alpha Metallic env. 12,5 m2/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «Alpha Metallic» (réf. : 5252870)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 8.50

Alpha Design pour l’intérieur (Sikkens)

Revêtement mural aqueux et décoratif avec effet métallisé, pour l’intérieur. Ce produit possède de bonnes propriétés mécaniques et
une très grande résistance à l’abrasion. Les surfaces obtenues séduisent par leur brillance changeante et noble.

Mise en oeuvre: 1 couche avec Fondo Alpha Effects Micro
 2 couches avec Alpha Design
Consommation: Fondo Alpha Effects Micro env. 12-14 m2/litre
 Alpha Metallic env. 15 m2/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «Alpha Design» (réf. : 6305062)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 9.50

LASCAUX STUDIO BRONCE ORIGINAL

Lascaux Studio Bronze Original sont des teintes lumineuses couleur bronze, obtenues à partir de bronzes métalliques purs qui ne
deviennent pas marron et destinées au secteur de la décoration, du design et de l’architecture. Ce programme de teintes exclusif se 
compose de 8 couleurs.

Mise en oeuvre: Éventuellement 1 couche avec Lascaux Grundierung
 1-2 couche(s) avec Lascaux Studio Bronze Original
 Éventuellement 1 couche avec Lascaux Transparentlack
Teintes: Voir la carte des teintes «Lascaux Studio Bronze Original»

R-Stone pour l’intérieur (Novacolor)

Patine métallisée contenant des pigments de fer micacé sélectionnés, des résines insaponifiables et des pigments spéciaux entraînant
la formation d’une sorte de voile sur la teinte d’origine du support et, par conséquent, d’un effet vieux, patiné. Le support ainsi traité
prend une teinte agréable pouvant varier selon la technique d’application utilisée.

Mise en oeuvre: 2 couches avec R-Stonen Fondo
 2 couches avec R-Stone Rosso, Verde, Blu ou Perla
Consommation: R-Stone Fondo env. 1 kg/m2

 R-Stone Rosso, Verde, Blu, Perla env. 8 à 10 m²/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «R-Stone» (réf. : 6200488)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 39.00
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R-Stone Perla per Esterni (Novacolor)

Patine métallisée contenant des pigments de fer micacé sélectionnés, des résines insaponifiables et des pigments spéciaux entraînant
la formation d’une sorte de voile sur la teinte d’origine du support et, par conséquent, d’un effet vieux, patiné. Le support ainsi traité
prend une teinte agréable pouvant varier selon la technique d’application utilisée. Peut être également utilisé sur des systèmes d’isolation
thermiques composites.

Mise en oeuvre: 2 couches avec R-Stone Fondo Grosso
 2 couches avec R-Stone Perla per Esterni
Consommation: R-Stone Fondo Grosso env. 1,5 à 2 kg/m2 par couche
 R-Stone Perla per Esterni env. 3 à 5 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «R-Stone» (réf. : 6200488)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 39.00

R-Stone Metal per Esterni  (Novacolor)

R-Stone Metal per Esterni (pour l’extérieur) est une patine métallisée à base de pigments métallisés choisis, offrant d’excellentes propriétés
de mise en oeuvre. Ce produit résiste aux algues. R-Stone Metal per Esterni permet de créer des effets de couleurs agréables ainsi que des 
jeux de lumière doux. Peut être également utilisé sur des systèmes d’isolation thermiques composites.

Mise en oeuvre: 2 couches avec R-Stone Fondo Grosso
 2 couches avec R-Stone Metal per Esterni
Consommation: R-Stone Fondo Grosso env. 1,5 à 2 kg/m2 et par couche
 R-Stone Metal per Esterni env. 7 à 15 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «R-Stone» (réf. : 6200488)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 39.00

Alpha Tacto pour l’intérieur (Sikkens)

Revêtement décoratif haut de gamme, semi-transparent et mat, avec un effet Soft-Touch, pour l’intérieur. En fonction de l’outil utilisé, il
est possible d’obtenir un effet velours (avec une brosse à surface) ou un effet textile (avec l’outil Alpha Tacto). En raison des pigments
spéciaux utilisés, les surfaces ainsi recouvertes sont douces au toucher (c’est ce qu’on appelle l’effet Soft-Touch).

Mise en oeuvre: 1 couche avec Sikkens BL Grond
 2 couches avec Alpha Tacto
Consommation: Sikkens BL Grond env. 10 à 11 m2/litre
 Alpha Tacto env. 6 à 8 m2/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «Alpha Tacto Decorativi» (réf. : 6290897)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 14.00

  
Alpha Orient (Sikkens)

Revêtement mural aqueux et décoratif avec effet soyeux, pour l’intérieur.

Mise en oeuvre: 1 couche avec Fondo Alpha Effects Micro
 2 couches avec Alpha Orient
Consommation: Fondo Alpha Effects Micro env. 12 à 14 m2/litre
 Alpha Orient env. 12 à 16 m2/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «Alpha Orient» (réf. : 6305063)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 8.50
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3. Effets d’oxydations

IRONIC pour l’intérieur et l’extérieur (Novacolor)

Revêtement imitation «véritable fer rouillé» pour l’intérieur et l’extérieur. Système diluable à l’eau composé d’un fond (IRONIC Fondo)
et d’un revêtement de finition oxydant (IRONIC Liquido Antichizzante). L’application du revêtement IRONIC Liquido Antichizzante sur le
fond IRONIC Fondo entraîne une oxydation similaire à celle qui se produit sur des surfaces en fer lorsqu’elles sont soumises à une oxydation 
naturelle causée par les intempéries.

Mise en oeuvre: 2 couches avec IRONIC Fondo
 1-3 couche(s) avec IRONIC Liquido Antichizzante
 1 couche avec CLEAR COAT
Consommation: IRONIC Fondo env. 5 à 8 m²/litre
 IRONIC Liquido Antichizzante env. 8 à 12 m²/litre
 CLEAR FINISH env.12 à 14 m2/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «IRONIC» (réf. : 6199796)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 26.00

Verderame pour l’intérieur et l’extérieur  (Novacolor)

Revêtement décoratif aux effets d’oxydation cuivrée (effets vert-de-gris) Verderame est un système diluable à l’eau, composé d’un fond
(Verderame Fondo) et d’un revêtement de finition oxydant (Verderame Liquido Antichizzante). L’application du revêtement Verderame
Liquido Antichizzante sur le fond Verderame Fondo entraîne une oxydation similaire à celle qui se produit sur des surfaces en cuivre
lorsqu’elles sont soumises à une oxydation naturelle causée par les intempéries.

Mise en oeuvre: 22 couches avec VERDERAME Fondo
 1-3 couche(s) avec VERDERAME Liquido Antichizzante
 1 couche avec CLEAR FINISH
Consommation: VERDERAME Fondo env. 8 à 12 m²/litre sur deux couches
 VERDERAME Liquido env. 10 à 14 m²/litre sur deux couches
 CLEAR FINISH env. 12 à 14 m2/litre et par couche
Teintes: Voir la carte des teintes «Verderame» (réf. : 6200016)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 26.00
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 4. Revêtements avec effets spéciaux
 
TUSCANIA Velatura pour l’intérieur (Novacolor)

Glacis aux siloxanes, mat, pour un aménagement décoratif à l’intérieur Peut être utilisé également pour une protection glaçante des
revêtements MARMUR FINE et MARMORINO KS.

Mise en oeuvre: 1 couche avec un fond de pénétration aqueux
 2 couches avec TUSCANIA Velatura
Consommation: Env. 12 à 18 m²/litre sur deux couches
Teintes: Voir la carte des teintes «Tuscania Velatura» (réf. : 6199833)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 2.20

Stucco Antico pour l’intérieur (Sikkens)

Stuc synthétique pouvant être appliqué suivant une technique d’enduisage vénitienne. Ce matériau est utilisé au sein du système avec
«Fondo per Stucco Antico» et permet d’obtenir des murs dans un style ancien et classique. Les surfaces obtenues avec «Stucco Antico» 
(application suivant une technique vénitienne) sont extrêmement décoratives, très lisses et possèdent une brillance particulièrement
élégante (effet irisant). Pour les surfaces facilement accessibles, nous vous recommandons de les rendre plus résistantes aux
influences mécaniques et d’appliquer une couche de finition avec «Finitura per Stucco Antico». Cette dernière couche va augmenter
l’action hydrofuge.

Mise en oeuvre: 1 couche avec Alpha Primer SF
 1-2 couche(s) avec Fondo per Stucco Antico
 1-2 couche(s) avec Stucco Antico
 1 couche avec Finitura per Stucco Antico
Consommation: Alpha Primer SF env. 4 à 6 m2/litre
 Fondo per Stucco Antico env. 6 m2/litre
 Stucco Antico env. 8 à 12 m2/litre
 Fondo per Stucco Antico env. 33 m2/litre
Teintes: Voir la carte des teintes «Stucco Antico decorativi» (réf. : 6305073)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 24.00.
  

LASCAUX PERLACRYL

Les couleurs Lascaux Perlacryl se caractérisent par leur éclat intense et iridescent, leur luminosité extraordinaire et leur solidité à la 
lumière. Perlacryl est composée de couleurs pures qui possèdent un fort pouvoir couvrant et une remarquable intensité. Les couleurs sont 
résistantes à la rayure, à l’eau et au vieillissement.

Mise en œuvre: éventuellement 1 couche avec Lascaux Grundierung
 1-2 couche(s) avec Lascaux Perlacryl
 éventuellement 1 couche avec Lascaux Transparentlack
Teintes: Carte de teintes «Lascaux Perlacryl»



Lascaux Crystal

Crystal est une peinture acrylique interférentielle de toute nouvelle génération. Les teintes changeantes d’une puissance chromatique 
inégalable sont parfaitement adaptées dans le secteur artistique et architectural. Les 8 teintes intenses de cette peinture interférentielle 
permettent un large spectre d’effets en profondeur grâce à leur miscibilité optimale entre elles.

Mise en œuvre: éventuellement 1 couche avec Lascaux Grundierung
 1-2 couche(s) avec Lascaux Crystal
 Éventuellement 1 couche avec Lascaux Transparentlack
Teintes: Carte de teintes Lascaux Crystal 

     

2.1. Revêtements sans joints pour murs et sols  
  
WALL2FLOOR pour l’intérieur (Novacolor)

Système composite répondant aux dernières tendances haut de gamme en matière d’architecture dans la construction de logements
et permettant de recouvrir en continu des surfaces horizontales et verticales. Avec Wall2Floor, il est possible de réaliser trois solutions
décoratives différentes : effet ciment, effet ciment lavé et effet marbre.

Mise en oeuvre: Voir la brochure «Structure du système WALL2FLOOR»
Consommation: Voir la brochure «Structure du système WALL2FLOOR»
Teintes: Voir la carte des teintes «Wall2Floor» (réf. : 6199958)

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 51.00 - 53.00 

 

6. Revêtements artistiques  
 
Lascaux Studio Original

Lascaux Studio Original est une peinture acrylique universelle pouvant être utilisée dans les domaines artistique, design et décoratif
Cette peinture pionnière de très grande qualité est polyvalente et parfaitement adaptée à toutes les techniques d’application.
Le programme de teintes Studio Original comprend maintenant 50 teintes et 8 autres teintes bronze lumineux à base de bronze métallique
pur.

Miise en oeuvre: Éventuellement 1 couche avec Lascaux Grundierung
 1-2 couche(s) avec Lascaux Studio Original
 Éventuellement 1 couche avec Lascaux Transparentlack
Teintes: Voir la carte des teintes «Lascaux Studio Original»
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7. Couches de fond       

Novaprimer (Novacolor)

Fond quartzeux diluable à l’eau, pour l’intérieur et l’extérieur.

Mise en oeuvre : Comme fond, pour tous les produits décoratifs Novacolor, dilué dans une proportion de 50-100%.
Consommation: Env. 10 à 15 m2/litre suivant la dilution

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 0.80

Alpha BL Grond (Sikkens)

Couche de fond et couche intermédiaire à l’intérieur pour le système Alpha-Tacto

Mise en oeuvre: Comme fond, pour Alpha Tacto, dilué dans une proportion de 10-30%.
Consommation: Env. 10 à 11 m2/litre suivant la dilution

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 2.20

Fondo Alpha Effects Micro (Sikkens)

Revêtement de fond pour les techniques décoratives Sikkens à la fine granulosité (120 my).

Mise en oeuvre: Prêt à l’emploi, dilution max. de 30%
Consommation: Env. 12 à 14 m2/litre suivant la dilution

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 2.20

8. Revêtements de protection       
 

Nova Wall Care (Novacolor)

Cire de protection hydrofuge et oléofuge pour l’intérieur.

Mise en oeuvre: 1-2 couche(s) avec Nova Wall Care
Consommation: Env. 15 m2/litre
Prix materiaux: Par m2 env. CHF 8.00

Clear Finish Monocomponente (Novacolor)

Vitrification de protection aqueuse à base d’uréthane, pour l’intérieur et l’extérieur

Mise en oeuvre: 1-2 couche(2) avec Clear Finish (diluée dans une proportion de 5-10%)
Consommation: Env. 12 à 14 m2/litre
Prix materiaux: Par m2 env. CHF 5.50
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Clear Coat (Novacolor)

Produit de protection à base de résine acrylique, incolore et aqueux, pour l’intérieur.

Mise en oeuvre: 1-2 couche(s) avec Clear Coat (diluée dans une proportion de 0-5%)
Consommation: Env. 5 à 10 m2/litre suivant la dilution

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 10.50

  

Decofix (Novacolor)

Produit fixateur et consolidant aqueux, pour l’intérieur et l’extérieur

Mise en oeuvre: 1-2 couche(s) avec Decofix (diluée dans une proportion de 50-300%)
Consommation: Env. 8 à 18 m2/litre

Prix materiaux: Par m2 env. CHF 1.10
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Le client ne peut fournir ses propres créances en compensation qu’avec le consentement écrit préalable de Akzo Nobel 
Coatings AG. 

6. Garantie en raison des défauts de la chose 

La société Akzo Nobel Coatings AG répond uniquement des propriétés expressément garanties des marchandises livrées. 
Elle répond également du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou réduise considérablement sa 
valeur ou son aptitude à l’utilisation supposée. 

Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés par des influences ambiantes exceptionnelles ou 
résultant d’une utilisation inappropriée des marchandises de la société Akzo Nobel Coatings AG est exclue. Relèvent en 
particulier d’une utilisation inappropriée les cas dans lesquels le client n’utilise pas les marchandises en respectant les 
indications portées sur les étiquettes, les fiches explicatives techniques et les fiches de données de sécurité pouvant être 
commandées à la société Akzo Nobel Coatings AG et consultées sur le site www.sikkens-center.ch. 

7. Droits liés à la garantie pour les défauts 

Le client devra vérifier lui-même les marchandises immédiatement et signaler aussitôt par écrit à Akzo Nobel Coatings AG 
les éventuels défauts qu’il constatera. 

Si le client omet de signaler les défauts constatables immédiatement dans un délai de 10 jours suivant la livraison des 
marchandises, celles-ci sont réputées sans défaut dans toutes leurs fonctions et la livraison des marchandises est 
approuvée. 

Il en va de même pour les autres défauts qui ne seraient pas communiqués par écrit à Akzo Nobel Coatings AG dans un 
délai de 10 jours après leur réception. 

Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été réalisés par Akzo Nobel Coatings AG à la demande 
du client et selon ses indications, celui-ci est tenu de vérifier, dans un délai de 5 jours après la livraison des marchandises, 
sur la plus petite surface possible, l’absence de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la livraison 
de telles marchandises, aucun avis écrit relatif au défaut de la chose n’est envoyé, ces marchandises sont réputées 
approuvées. 

En cas de réclamations justifiées, Akzo Nobel Coatings AG est uniquement tenue de livrer les marchandises manquantes 
resp. de remplacer la marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme à la commande. Tout autre 
recours est exclu. Les réclamations éventuelles ne dégagent pas de l’observation des conditions de livraison et de 
paiement. 

Pour les consommateurs, la règle de prescription de l’art. 210 CO s’applique. Pour les autres clients, la règle suivante 
s’applique: si un produit est utilisé dans les 6 mois suivant la livraison des marchandises, les droits liés à la garantie pour les 
défauts s’éteignent à l’expiration d’un an depuis cette utilisation. Si l’utilisation a lieu plus de 6 mois après la livraison de la 
marchandise, un délai de prescription de 18 mois à compter de la livraison de la marchandise s’applique. 

8. Retours, récupération et élimination 

La société Akzo Nobel Coatings AG n’est pas tenue de reprendre des marchandises livrées resp. des parties de celles-ci. 

La récupération et l’élimination des marchandises livrées, resp. de parties de celles-ci est, sous réserve de dispositions 
contraires du droit public, le devoir du client. 

9. Droit applicable 

C’est le droit suisse qui est applicable. 

10. For juridique 

Le for juridique est le siège de la société Akzo Nobel Coatings AG. 

 

Sempach, septembre 2017 
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1227 Carouge 1023 Crissier 1762 Fribourg-Givisiez 1203 Genf-Charmilles 1196 Gland
Rue Vautier 1 Ch. de la Colice 27 Route Jo Siffert 6 Rue de Miléant 7 Rue du Riant-Coteau
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8134 Adliswil 4055 Bâle 3006 Berne 3902 Brig-Glis 5033 Buchs
Soodstrasse 59 Rufacherstrasse 78 Zentweg 21k Nellenstadel 3 Rösslimattstrasse 40
T 044 709 08 40 T 061 381 00 72 T 031 934 50 65 T 027 923 39 39 T 062 822 26 16
adliswil@akzonobel.com basel@akzonobel.com bern@akzonobel.com glis@akzonobel.com buchs@akzonobel.com

6330 Cham 7000 Coire 8600 Dübendorf 6032 Emmen 8500 Frauenfeld
Riedstrasse 13 Kasernenstrasse 163 Zürichstrasse 127 Mooshüslistrasse 26 Balierestrasse 29
T 041 740 15 60 T 081 252 00 07 T 044 824 30 40 T 041 469 70 00 T 052 721 64 58
cham@akzonobel.com chur@akzonobel.com duebendorf@akzonobel.com emmen@akzonobel.com frauenfeld@akzonobel.com

3800 Interlaken 4900 Langenthal 8868 Oberurnen 4104 Oberwil 8808 Pfäffikon 
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9016 Saint-Gall 3600 Thoune 5430 Wettingen 8620 Wetzikon 9500 Wil
Achslenstrasse 15 Uttigenstrasse 54 a Seminarstrasse 96-98 Binzackerstrasse 41 Tödistrasse 2
T 071 288 50 70 T 033 222 23 12 T 056 430 01 54 T 044 930 09 04 T 071 911 93 93
st.gallen@akzonobel.com thun@akzonobel.com wettingen@akzonobel.com wetzikon@akzonobel.com wil@akzonobel.com

8409 Winterthur 8048 Zurich
Hofackerstrasse 17 Hohlstrasse 535
T 052 238 30 30 T 044 241 67 25
winterthur@akzonobel.com zuerich@akzonobel.com
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