
BROCHURE D’APPLICATION 01/2021 
Revêtements à effets décoratifs





Aménagement décoratif des espaces
Il est bien connu que la décoration dans les pièces de vie et de rencontre a une influence positive sur l’être humain et sur son bien-être. La 
combinaison des couleurs et des 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. Revêtements minéraux  

ERA A PENNELLO (Novacolor)

Era a Pennello est une peinture à base d’hydroxyde de calcium offrant d’excellentes propriétés de mise en œuvre. Elle est particulièrement 
bien adaptée pour les façades extérieures, mais peut également être utilisée dans les espaces intérieurs. La couche appliquée est si fine 
que l’on peut véritablement voir le matériau du support. 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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 1 x Era a Pennello (diluée dans une proportion de 50 %) 
 1 x Era a Pennello (diluée dans une proportion de 25 %)
 1 x Cera Deco-Wachs ou Aquadivetro
Rendement:  Env. 2 à 4 m2/kg sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Era a Pennello» (réf. 6337986) 

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. Différentes techniques d’application permettent 
d’adapter l’aspect final aux souhaits des clients (demandez-nous conseil). Il est possible, au choix, de polir et de protéger une surface avec 
la cire décorative CERA Deko-Wachs (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 permet d’obtenir une meilleure protection des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 2 x Marmorino KS
 1 x Cera Deco-Wachs ou Aquadivetro
Rendement: Env. 0,8 à 1 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «MARMORINO KS» (réf. 6199420) 

Archi + Concrete (Novacolor)

Enduit de chaux en poudre pour l’intérieur offrant d’excellentes propriétés de mise en œuvre. 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 ef-
fets ressemblant au ciment. Des effets pouvant être idéalement utilisés dans les nouveaux ouvrages modernes du design d’intérieur.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 2 x Archi + Concrete
 1 - 2 x Fase Silossanica / Patina Minerale
Rendement: Env. 1,3 à 1,8 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Archi + Concrete» (réf. 6200015) 
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Patina Minerale, Silikat Lasure

Patina Minerale est un glacis à base silicate, qui est modifiée en conséquence avec des liants organiques et des agents hydrofuges spé-
ciaux, appelés «agents d’hydrofugation». Patina Minerale est particulièrement adapté aux supports de nature minérale, tels que CalceCruda, 
Archi+ Concrete, etc. La formule particulière de Patina Minerale offre à la fois une grande perméabilité à la vapeur d’eau et une très bonne 
résistance aux UV et aux intempéries.

Mise en œuvre: 2 x Patina Minerale, diluée dans une proportion max. de 20 %
Rendement: Env. 12 à 15 m2/litre sur deux couches.
 Selon type de support, pouvoir absorbant et effet recherché.  
 Il est recommandé de réaliser un essai sur un support spécifique  
 pour pouvoir déterminer le rendement.

Teintes: Voir le nuancier «Antiche Patine» (réf. 6200486) 

Florenzia (Novacolor)

Florenzia est un stuc décoratif minéral pour intérieurs, à base de chaux éteinte pure. L’application de Florenzia permet de réaliser des déco-
rations à effet brillant, aux teintes souples et vibrantes. 

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 - 3 Florenzia
 1 x Cera Deco-Wachs ou Aquadivetro

Rendement: Env. 0.3 à 0.6 m2/kg sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Florenzia» (réf. 6402984) 

MIRROR pour l’intérieur (Novacolor)

Enduit ultra-brillant à base de chaux pour une surface élégante et raffinée à l’intérieur, permettant des effets, comme Stucco brillant («Luci-
do») ou badigeon («Calce patinata»). Il est également possible de polir ou de protéger les surfaces avec la cire décorative CERA Deko-Wachs 
(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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Mirror
 1 x Cera Deco-Wachs ou Aquadivetro

Rendement: Env. 2 à 4 m2/kg sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Mirror» (réf. 6199515) 
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CalceCruda (Novacolor)

Revêtement minéral décoratif pour les espaces intérieurs à fort caractère naturel. CalceCuda est un enduit 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 également 
de grandes capacités de modelage. 
Avec CalceCruda, il est possible d’obtenir des revêtements de finition de très grande qualité, comme des effets de nuages très esthétiques 
avec des teintes douces et chaudes.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x CalceCruda
 1 - 2 x Fase Silossanica / Patina Minerale 
 1 x Cera Deco-Wachs ou Aquadivetro

Rendement: 1,5 à 2,5 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «CalceCruda» (réf. 6308750) Pochoirs disponibles sur demande.

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. À l’intérieur, il est possible de polir ou de protéger les surfaces avec la cire décorative CERA Deko-Wachs (teintes incolore/or/ar-
gent/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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Teodorico + ajout de micacés Mica (facultatif)  
 1 x Cera Deko-Wachs ou Aquadivetro

Rendement: Env. 2 à 3 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «TEODORICO» (réf. 6200511) 

  

Archi+Pietra intonaco

Archi+ Pietra Intonaco est un enduit minéral en poudre pour l’intérieur. Il est fabriqué à partir de chaux hydraulique naturelle et modifié avec 
de la chaux aérienne et des additifs spéciaux pour assurer une excellente mise en œuvre.

Mise en œuvre: 1 x Decofix, selon les besoins (voir Application)
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 80 %) pour les supports solides  
 2 x Archi+Pietra Intonaco
 1 - 2 x Patina Minerale, Fase Silossanica ou Cera Wax comme décoration
 1 - 2 x Nova Wall Care (ne formant pas de film) ou Clear Finish Countertop (formant un film) comme protection

Rendement: Env. 0,8 à 1,2 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Archi+Pietra» (réf. 6397557) 
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2. Revêtements synthétiques

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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Sikkens BL Grond
 2 x Alpha Tacto
Rendement: Sikkens BL Grond env. 10 à 11 m2/litre
 Alpha Tacto  env. 6 à 8 m2/litre
Teintes: Voir le nuancier «Alpha Tacto Decorativi» (6290897)  

TUSCANIA Velatura pour l’intérieur (Novacolor)

Glacis aux siloxanes mat pour les aménagements décoratifs à l’intérieur. Peut également être utilisé pour protéger au glacis des  
revêtements Marmur Fine et Marmorino KS. 

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x un fond de pénétration aqueux
 2 x Tuscania Velatura

Rendement: 12 à 18 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Tuscania Velaura» (réf. 6199833) 

  

Stucco Antico pour l’intérieur (Sikkens)

Stuc synthétique pouvant être appliqué suivant une technique d’enduisage vénitienne. Ce matériau est utilisé 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 en augmentera l’action hydrofuge.

Mise en œuvre: 1 x Alpha Primer SF
 1 - 2 x Fondo per Stucco Antico
 2 x  Stucco Antico
 1 x  Finitura per Stucco Antico

Rendement: 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
 Finitura per Stucco Antico env. 33 m2/litre

Teintes: Voir le nuancier «Stucco Antico Decorativi» (réf. 6305073) 
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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 particu-
lière permet une mise en œuvre 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 œuvre: 1 - 2 x Fase Silossanica

Rendement: Env. 12 à 15 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Antiche Patine» (réf. 6200486 ) 

CONCRETE by Novacolor

Crépi alcalin fin (0,5 à 0,7 mm) à base de siloxane acrylique pour l’extérieur. Concrete présente une dureté de surface particulièrement 
élevée, laisse passer l’air et résiste à l’eau de pluie. En raison de sa courbe granulométrique particulière 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 ou minéraux, secs, compacts, absorbants et solides.

Mise en œuvre: 1 x  Decofix*
 1 x  Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 2 x  Concrete by Novacolor
 1 - 2 x Fase Silossanica, comme décoration

Rendement: 1,6 à 2,0 kg/m2 sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Concrete by Novacolor» (réf. 6315941) 
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3. Revêtements synthétiques à 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 œuvre: 1 x Decofix*
 2 x Sikkens Alphacron matt SF (blanc ou teinté) 
 2 x Hypnose

Rendement: Env. 8 à 12 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Hypnose» (réf. 6200393) 

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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Animamundi
 1 x Clear Coat, comme protection (facultatif)

Rendement: Env. 5 à 8 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Animamundi» (réf. 6200337) 

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 déco-
ratives haut de gamme, avec une brillance changeante et un effet «soyeux» particulier, à l’intérieur. Le matériau se laisse facilement mettre 
en œuvre 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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Dune
 1 x Clear Coat, comme protection (facultatif)

Rendement: Env. 8 à 10 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «DUNE» (réf. 6200294) 

                      



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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Swahili
 1 x Clear Coat, comme protection (facultatif)

Rendement: env. 6 à 7 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «SWAHILI» (réf. 6200258) 

TEXI pour l’intérieur (Novacolor)

Couche de finition pour la décoration des surfaces intérieures, à base de matières de remplissage métallisées et de matériaux peu réac-
tifs sélectionnés qui créent un léger effet métallisé. Ces matières de remplissage créent des jeux et des reflets de lumière changeants et 
esthétiques.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 2 x Alphacron Matt SF 
 1 - 2 x Texi

 

Rendement: 5 à 7 m2/litre

Teintes: Voir le nuancier «Texi» (réf. 6365222) 

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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Africa
 1 x Clear Coat, comme protection (facultatif)

Rendement: Env. 8 à 10 m2/litre sur deux couches
Teintes: Voir le nuancier «Africa» (réf. 6199532) 
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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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Alphacron Matt SF
 2 x Alpha Metallic

Rendement: Alphacron Matt SF env. 6 à 8 m2/litre
 Alpha Metallic env. 12,5 m2/litre
Teintes: Voir le nuancier «Alpha Metallic» (réf. 5252870)

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 ancien patiné. Le support ainsi traité prend 
une teinte agréable peut varier selon la technique d’application utilisée.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 2 x R-Stone Fondo
 2 x R-Stone Rosso, Verde, Blu, Perla ou Metal Patina

Rendement: R-Stone Fondo env. 1 kg/m2
 R-Stone Rosso, Verde, Blu, Perla, Metal Patina env. 8 à 10 m2/litre 
Teintes: Voir le nuancier «R-Stone» (réf. 6200488)

Metallo Fuso

Metallo Fuso est un revêtement décoratif pour les surfaces verticales intérieures. Ce produit est composé de poudres d’alliages métalliques 
sélectionnées, d’un mélange de résines époxy à deux composants, de matières de remplissage et d’additifs spéciaux qui garantissent 
d’excellentes propriétés de mise en œuvre du produit.

Mise en œuvre: 1 x Decofix, selon les besoins (voir Application) 
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 80 %)
 1 x Metallo Fuso

Rendement: Env. 0,6 à 1,8 kg/m2
Teintes: Voir la brochure ou White Box «Metallo Fuso» (réf. 6397555) 
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Alpha Orient (Sikkens)

Wässrige, dekorative Wandbeschichtung mit Seiden-Effekt für den Innenbereich.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %)
 2 x Alpha Orient

Rendement: Alpha Orient env. 12 à 16 m2/litre
Teintes: Voir le nuancier «Alpha Orient» (réf. 6305063) 

4. Oxydations-Effektbeschichtungen  

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’une couche de 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 oxyda-
tion naturelle causée par les intempéries.

Mise en œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 2 x Ironic Fondo
 1 - 3 x Ironic Liquido Antichizzante 
 1 x vernis de protection incolore monocomposant 2Screen

Rendement: IRONIC Fondo  env. 5 à 8 m2/litre
 IRONIC Liquido Antichizzante env. 8 à 12 m2/litre 
 Vernis de protection incolore  
 monocomposant 2Screen env. 8 à 14 m2/litre
Teintes: Voir le nuancier «Ironic» (réf. 6199796) 

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

Revêtement décoratif aux effets d’oxydation cuivrés (effets vert-de-gris). Verderame est un système diluable à l’eau, composé d’une couche 
de fond (Verderame Fondo) et d’un revêtement de finition oxydant (Verderame Liquido Antichizzante). L’application du revêtement Verder-
ame 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 œuvre: 1 x Decofix*
 1 x Novaprimer (diluée dans une proportion de 50 à 100 %) 
 2 x Verderame Fondo
 1 - 3 x Verderame Liquido Antichizzante 
 1 x vernis de protection incolore monocomposant 2Screen

Rendement: Verderame Fondo  env. 8 à 12 m2/litre sur deux couches 
 Verderame Liquido  env. 10 à 14 m2/litre sur deux couches 
 Vernis de protection incolore  
 monocomposant 2Screen env. 8 à 14 m2/litre par couche
Teintes: Voir le nuancier «Verderame» (réf. 6200016) 



5. 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. Le système Wall2Floor est disponible dans 5 types d’application pour 
l’intérieur et l’extérieur: Urban, Commercial, Office, Outdoor et Wellness.

Mise en œuvre: Voir la brochure «Structure du système WALL2FLOOR» 

Rendement: Voir la brochure «Structure du système WALL2FLOOR»  
Teintes: Voir le nuancier «Wall2Floor» (réf. 6199958)

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.

Mise en œuvre: 1 x un apprêt, selon le support 
 1 - 2 x Lascaux Studio Original
 1 x vernis transparent Lascaux
Teintes: Nuancier Lascaux Studio Original

LASCAUX STUDIO BRONCE ORIGINAL

Les Lascaux Studio Bronze Original sont des teintes lumineuses couleur bronze, obtenues à partir de bronzes métalliques purs qui ne devi-
ennent 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 œuvre: 1 x un apprêt, selon le support
 1 - 2 x Lascaux Studio Bronze Original Éventuellement
 1 x vernis transparent Lascaux
Teintes: Voir le nuancier «Lascaux Studio Bronze Original»

LASCAUX PERLACRYL

Les peintures Lascaux Perlacryl se caractérisent par leur éclat intense. Les 16 teintes sont toutes des couleurs pures semi-opaques, très 
pigmentées et d’une grande intensité. Au séchage, il se forme un film satiné mat, imperméable, avec un effet nacré intense et une bonne 
adhérence.

Mise en œuvre: 1 x un apprêt, selon le support
 1 - 2 x Lascaux Perlacryl
 1 x le vernis transparent Lascaux
Teintes: Voir le nuancier «Lascaux Perlacryl»
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Lascaux Médium Lasure

Le Lascaux Médium Lasure garantit un long temps d’ouverture et facilite l’application de la peinture. Ajouter des auxiliaires permet 
d’augmenter la résistance du film, ce qui est recommandé de faire avec des peintures très diluées ou si l’on applique plusieurs couches. Un 
médium mat profond pour toutes les peintures acryliques Lascaux, la surface n’est pas affectée par l’ajout du médium et est résistante à la 
lumière et au vieillissement.

Mise en œuvre: S’ajoute aux peintures Lascaux

Rendement: Selon les besoins, pur ou dilué à l’eau 

Vernis transparent Lascaux

Les vernis transparents augmentent la résistance aux intempéries, aux salissures, aux contraintes mécaniques et facilitent le nettoyage. 
Avec protection contre les UV et disponibles dans différentes brillances.

Mise en œuvre: 2 x vernis transparent sur deux couches, diluée dans 
 une proportion max. de 25 %

Rendement: Env. 40 à 70 ml/m2

Brillance: Brillant, satiné, mat

7. Couches de fond

Novaprimer (Novacolor)

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

Mise en œuvre: Comme fond pour tous les produits décoratifs Novacolor, 
 dilué dans une proportion de 50 à 100 %. 

Rendement: Env. 10 à 15 m2/litre selon la dilution

Alpha BL Grond (Sikkens)

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

Mise en œuvre: Comme fond, pour Alpha Tacto, 
 diluée dans une proportion de 10 à 30 %.
Rendement: Env. 10 à 11 m2/litre selon la dilution
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8. Revêtements de protection

Nova Wall Care (Novacolor)

Cire de protection hydrofuge et oléofuge pour l’intérieur. 

Mise en œuvre: 1 - 2 x Nova Wall Care
Rendement: Env. 15 m2/litre

Clear Finish Monocomponente (Novacolor)

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

Mise en œuvre: 1 - 2 x Clear Finish 
 (diluée dans une proportion de 5 à 10 %)

Rendement: Env. 12 à 14 m2/litre

Clear Coat (Novacolor)

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

Mise en œuvre: 1 - 2 x Clear Coat 
 (diluée dans une proportion max. de 5 %)

Rendement: Env. 5 à 10 m2/litre selon la dilution

Decofix* (Novacolor)

Produit fixateur et consolidant aqueux. Decofix convient parfaitement à l’imprégnation et à la consolidation des surfaces intérieures et 
extérieures, pour une absorption régulière sur des supports sableux et non solides.

Dilution: Plâtre et plaques de carton-plâtre: 50 à 100 %.
 Crépis, produits d’égalisation, murs calcaires et anciennes couches de peinture: 100 à 200 %. 
 Surfaces en béton: 200 à 300 %.
Mise en œuvre: 1 - 2 x Decofix
Rendement: Env. 8 à 18 m2/litre

2Screen (Novacolor)

Produit de protection aqueux incolore pour la protection des surfaces verticales intérieures et extérieures traitées avec des couches de 
finition oxydées. Grâce à sa formule particulière, il forme un film protecteur fin qui réduit l’effritement habituel des surfaces oxydées et 
augmente par contre la résistance à l’eau.

Mise en œuvre: 1 - 2 x vernis de protection incolore monocomposant 2Screen
Rendement: Env. 8 à 14 m2/litre
Prix matériaux: Par m2 env. 2,80 à 4,90 Fr.
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CERA Deco-Wachs (Novacolor)

Cire décorative permettant de protéger et de décorer les produits minéraux. 

Mise en œuvre: 1 - 2 x Cera Deco-Wachs

Rendement: Env. 30 m2/kg

Teintes: Voir le nuancier «CERA Wax» (réf. 6200092) 

Aquadivetro (Novacolor)

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

Mise en œuvre: 1 - 2 x Aquadivetro (diluée dans une proportion max. de 30 %)

Rendement: Env. 7 à 20 m2/litre
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