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WALL2FLOOR NF  
WALL2FLOOR NF est un système minéral pour la conception sans 
joint de murs et sols.
Le monde change. Les peintures et matériaux prennent de nouvelles 
formes et les surfaces n’ont plus la même importance.
WALL2FLOOR NF vous donne la possibilité d’apposer un revêtement 
moderne et inhabituel alliant lumière et matière dans un environne-
ment classique et intemporel.

La présente brochure vise à vous aider à mieux connaître le système 
WALL2FLOOR NF et à vous permettre d’appliquer aussi vous-même 
ces produits.
Apprenez à connaître les matériaux et laissez-vous convaincre par la 
bonne maniabilité et le magnifique résultat obtenu.

Les premières pages vous présentent les différents composants du 
système. Chaque matériau a une place précise dans le système et 
contribue à générer un résultat optimal.

Sur les pages suivantes, vous apprenez pas à pas comment traiter 
WALL2FLOOR NF.
Des solutions détaillées et finales sont également présentées.
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WALL2FLOOR NF

Description
WALL2FLOOR NF est un système composite permettant de créer les dernières tendances architec-
turales dans la construction de haute qualité. Il permet d’apporter des revêtements fonctionnels et 
décoratifs sur des surfaces horizontales et verticales.

Applications
Le système WALL2FLOOR NF est idéal tant pour les applications dans les constructions 
d’habitations que commerciales. Il peut être utilisé dans les bureaux, salons, salles de bain, salles de 
présentation, etc.
WALL2FLOOR NF permet d’assainir des surfaces déjà revêtues.

Le système WALL2FLOOR NF peut être appliqué sur les surfaces suivantes:
• Béton et surfaces en ciment.
• Chapes (en ciment usuel et chauffant).
• Surfaces agrémentées de céramique, grès cérame et mosaïque.
• Surfaces avec revêtement en résine époxy ou polyuréthane.
• Surfaces en pierre naturelle.
• Surfaces en mélanges de différents minéraux, à condition qu’ils soient absorbants.
• Enduit ancien et neuf à base de liant hydraulique.
• Surfaces en plâtre (seulement surfaces verticales et pas dans des pièces humides).

Pour les nouvelles bases en ciment (p. ex. mortiers et enduits de ciment), il convient d’attendre au 
minimum quatre semaines.

Surfaces non appropriées
Le système WALL2FLOOR NF ne doit pas être appliqué sur les surfaces horizontales et verticales qui 
ne respectent pas les conditions d’adhérence et de stabilité dimensionnelle requises.

Par conséquent, les surfaces suivantes ne sont pas adaptées:
• Parquet.
• Bois et matériaux à base de bois.
• Linoléum.
• Surfaces en métal peint et non peint.
• Surfaces en verre et béton cellulaire.
• Surfaces humides ou en cas d’humidité croissante.
• Installations sanitaires ou autres surfaces sur lesquelles une accumulation d’eau peut se former.
• Chapes à base de magnésie et d’anhydrite.
• Revêtements en asphalte ou bitume.
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Liste des matériaux WALL2FLOOR NF
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Bidon:
25kg Sac

WALL2FLOOR Rasal NF: 
Spatule et masse d’enrobage à base de ciment. Utilisation: 1,5-2,5 kg/m², 
dans les deux couches.
La quantité dépend de la nature et de l’état de la surface.
Rapport de mélange avec l’eau 5:1

WALL2FLOOR liant époxy (composants A + B):
Liant époxy 2K pour mélange dans WALL2FLOOR Rasal pour haute résistance.
Utilisation: 2,0 – 2,5 kg (composants A et B mélangés) en 2 couches, rapport 
de mélange 2:1
Diluer avec env. 2,5 litres d’eau et ajouter 25 kg de WALL2FLOOR Rasal.

Bidon:
1.6   L comp A
0.8   L comp B

WALL2FLOOR Top Coat NF (composants A):  
revêtement décoratif pour surfaces horizontales et verticales. Basé sur
ciment avec éléments d’acrylique et 1-2 % de chaux pour un traitement plus 
simple. Utilisation : 1,2 –1,5 kg (composants A et B mélangés) en 2 couches :
Rapport de mélange 3:1

Bidon:
15kg Bidon
5kg Bidon
1kg Bidon

Etoflor BG
Primaire époxydique à 2 composants sans solvant, bonne résistance mécanique 
et chimique.
Rendement: 400 g/m² (en 2 couches)
Dilution: appliquer non dilué

Emballage:
6,9 kg / 3,15 kg
13,8 kg / 6,3 kg

Epoflex Klebmörtel
Colle et mastic à 2 composants à base de résine époxyde sans solvant
Dilution: prêt à l’emploi. Recouvrable après env. 12 h à 25 °C.
Consommation: selon l’application
Rapport de mélange 3:1

Emballage:
15 kg / 5 kg
7,5 kg / 2,5 kg

W2F Sand:
sable siliceux choisi à saupoudrer.
Pour une meilleure adhérence entre les couches et l’égalisation des irrégularités
Consommation: env. 500 g/m²

Emballage:
sac de 25 kg

Tissu de marouflage Herbol
Tissu de marouflage en fibre de verre très résistant à la déchirure avec 
imprégnation résistante aux alcalins

Taille du maillage: 4 x 4 mm

Dimensions du 
rouleau:
1 m x 50 m
160 g/m²

WALL2FLOOR Top Coat Fine (composants A):
Revêtement décoratif pour surfaces horizontales et verticales en intérieur et en 
extérieur. Basé sur ciment avec des éléments d’acrylique et 1-2 % de chaux 
pour un traitement plus simple.
Utilisation: 1,0 –1,2 kg/m2 (composants A et B mélangés) en 2 couches. Rap-
port de mélange 3:1

Bidon:
-15kg Bidon
-5kg Bidon 

WALL2FLOOR Top Coat durcisseur (composants B):
Additif spécifique sous forme de poudre pour WALL2FLOOR
Top Coat NF et WALL2FLOOR Top Coat Fine à base de ciment blanc.

Bidon:
- 5 kg Sac
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WALL2FLOOR Clear Finish Countertop MATT (comp. A und B):
Couche de protection polyuréthane 2K pour cuisines et salles de bain: 5-7 m2/
litres en deux couches, Rapport de mélange: 3:1

Bidon:
1.0   L comp A
0.3   L comp B

WALL2FLOOR Clear Finish NF (composants A et B): 
Vernis transparent résine polyuréthane à deux composants pour le traitement de 
surface à base d’eau.
Utilisation: 6-7 m²/l, dans les deux couches. Rapport de mélange 10:3
Niveau de brillance: Mat, Satin (satiné), Glossy (brillant)

Bidon:
2.5   L comp A
0.75 L comp B

WALL2FLOOR Clear Finish Countertop ULTRA MATT (comp. A und B):
Couche de protection polyuréthane 2K pour cuisines et salles de bain: 5-7 m2/
litres en deux couches, Rapport de mélange : 3:1

Bidon:
1.0   L comp A
0.3   L comp B

WALL2FLOOR Clear Finish Anti-Slip: 
Couche de protection fonctionnelle avec propriétés antidérapantes. Son
entretien est simple, il résiste à l’abrasion et a été conçu spécialement pour les 
systèmes de revêtement Wall2Floor Wellness et Wall2Floor Outdoor.
Utilisation: 5-7 m2/litre en 2 couches, Rapport de mélange: 4:1 + 10 % d’eau

Bidon:
2.5 L comp. A
0.75 L comp. B
(Clear Finish NF)

Profils d’angles et de finition BAUKOM 
Profil d’angle en aluminium 3 mm/250 cm 
Profil d’arrêt d’enduit intérieur 3 mm/250 cm 
Profil d’arrêt d’enduit 3 mm/250 cm

Produits d’étanchéité PROLINE
Gamme bande d’étanchéité: 120 mm x 50 m
Gamme gaine murale: 120 mm x 120 mm 
Gamme bande d’étanchéité – angle intérieur: 120 mm 
Gamme bande d’étanchéité – extérieur: 110 mm:

Profilé d’angle en  
aluminium 
Profil d’arrêt d’enduit 
intérieur 
Profil d’arrêt d’enduit 
acier inoxydable

PORTEFEUILLE
Bande de scellage 
gaine murale  
Bande de scellage 
angle intérieur  
Bande de scellage 
Angle ecterieur

WALL2FLOOR Patina / Patina Opaca:
Patine métallique pour la décoration de surfaces traitées avec Wall2Floor à base 
de copolymère acrylique dans les tons transparent, or, platine et argent (voir 
carte des coloris W2F). Utilisation: 8-15 m2/l

Bidon:
1 litre

Bidon:
0.5   L comp A
0.25 L comp B

WALL2FLOOR Primer NF (composants A et B): 
Primer résine époxy à deux composants non colorés avec bonne capacité de 
pénétration.
Dilution: 400 % avec de l’eau
Utilisation: 40-50 ml/m2 (mélange déjà dilué), Rapport de mélange 2:1

Bidon:
20 kilo comp A
1.2 Kilo comp B

WALL2FLOOR Top Coat Waterproof 
revêtement époxy bicomposant en pâte, pour intérieur, spatulable, pour des 
applications horizontales et verticales.
Grâce à sa formulation particulière, ce revêtement permet d’obtenir une surface 
continue et sans joints, très résistante à l’usure. En cas d’éraflures du vernis, il 
n’absorbe pas d’eau et ne change donc pas de couleur.

WALL2FLOOR Mineral Sealer  
Primaire époxy bi-composant, hydrodiluable, de faible viscosité et d‘un pouvoir 
de pénétration élevé, est spécifique pour les finitions minérales 
verticales internes.

Bidon:
0.5   L comp A
0.35  L comp B



Brochure - d’application

Étape 1: Vérification de la surface et travail préparatoire:

Les surfaces doivent être propres, sèches, fermes, compactes et exemptes de salpêtre dû à l’humidité (efflores-
cence), cire, graisse et poussière (agent de démoulage).
Pour les nouvelles bases en ciment (p. ex. mortiers et enduits de ciment), il convient d’attendre au minimum quatre 
semaines.
Température ambiante: Min. +10 °C/max. +30 °C.
• Humidité relative de l’air: <75 %
• Température du support: Min. +10 °C/max. +30°C.
• Humidité de la surface: <4 %

Attention: Les dallages/carreaux en céramique ou similaires doivent être nettoyés (dégraissés, détartrés) avant la 
pose de la couche de fond (voir ci-après) et poncés.

Étape 2: supports
Pour les supports non absorbants: vérifier la planéité du support à 
l’aide d’une planche. En cas de besoin, poncer les parties saillan-
tes à l’aide d’une meuleuse équipée d’un disque diamant.
Contrôler l’adhérence du support en tapotant dessus. Si néces-
saire, éliminer les éléments de revêtement qui n’adhèrent pas cor-
rectement au support et les remplacer par des produits de même 
type, de manière à rétablir une planéité parfaite. Appliquer sur le 
support poncé et propre (joints et bords compris) une couche de 
fond avec ETOKAT Aqua Primer. Préenduire, après séchage com-
plet (min. 12 h et dans les 72 h), les irrégularités, les rayures, les 
trous ou les joints (joints de panneaux par exemple) d’une largeur 
et/ou d’une profondeur de plus de 5 mm avec EPOFLEX Klebmör-
tel (fortement recommandé). Mélange d’Epoflex Klebmörtel, voir 
l’étape 3.
Pour les supports absorbants: vérifier la planéité du support 
également à l’aide d’une planche. Supprimer les irrégularités 
éventuelles à l’aide d’une meuleuse équipée d’un disque diamant 
et contrôler l’adhérence du support. Éliminer éventuellement les 
éléments du revêtement qui n’adhèrent pas correctement et les 
remplacer par des produits de même type. Appliquer une couche 
de fond sur le support avec ETOFLOR BG. Remuer le mélange 
avec un rapport de 100:45 à l’aide d’un mélangeur (ATTENTION: 
ne pas remuer trop vite (vitesse) à cause de la chaleur).
Vie en pot: env. 30 min. Préenduire, après séchage complet de 
la couche de fond, les irrégularités, les rayures, les trous ou les 
joints d’une largeur et/ou d’une profondeur de plus de 5 mm avec 
EPOFLEX Klebmörtel (fortement recommandé).    
Mélange d’Epoflex Klebmörtel, voir l’étape 3.

Page 8

Il est recommandé d’utiliser des matériaux du même lot de fabrication. En cas d’utilisation de différents lots de 
fabrication, il est recommandé de mélanger les produits pour éviter les éventuelles différences de couleur.
S’il n’est pas possible d’éviter une poursuite avec un nouveau/autre lot de fabrication, il convient de ne pas les 
appliquer les uns à côté des autres.
Pour les liaisons, il convient ainsi d’utiliser des éléments d’interruption de surface p. ex. des moulures, angles, 
joints de compensation ou similaire.
Il convient de respecter scrupuleusement les rapports de mélange et les durées d’utilisation et de séchage. Il s’agit 
de facteurs importants pour garantir les propriétés chimiques et mécaniques et finalement pour la couleur (p. ex. 
W2F Top Coat NF).

Construction WALL2FLOOR NF
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Étape 3: mélange d’EPOFLEX Klebmörtel

Mélange des composants: verser tout le contenu du réci-
pient de comp. B dans le récipient A, nettoyer au besoin à 
l’aide de la spatule en caoutchouc.

Ceci correspond à un rapport de mélange de 3:1.
Bien mélanger le tout avec un mélangeur pendant trois 
minutes. La masse obtenue ne doit plus contenir aucun 
grumeaux ni matières non mélangées.

Ce mélange présente alors une consistance idéale pour la 
mise en œuvre.

Vie en pot: environ 40 minutes à 25 °C

Étape 4: 1re application avec Epoflex Klebmörtel 
Mélanger une petite quantité d’Epoflex Klebmörtel pour en 
enduire des bandes d’étanchéité, des manchons et des 
protections d’arêtes. Bien mélanger avec un rapport de 3:1 
à l’aide d’un mélangeur.
Vie en pot: 40 minutes à 25 °C
(l’étape 5 peut être réalisée humide sur humide)

Étape 6: mélange Etoflor BG
Mélanger avec un rapport de 100:45 à l’aide d’un mélangeur.
(ATTENTION: ne pas remuer trop vite à cause de la chaleur)
Vie en pot: env. 30 min.

Étape 5: enrobage du tissu avec Epoflex Klebmörtel
Enrober le tissu sur toute la surface avec Epoflex Kleb-
mörtel. Bien mélanger avec un rapport de 3:1 à l’aide d’un 
mélangeur.
Vie en pot: 40 minutes à 25 °C
(l’étape 6 ne peut pas être réalisée avant 3 à 4 h)

Étape 7: 2e application avec Etoflor BG
Après 3 à 4 heures, appliquer une couche de fond sur 
toute la surface avec Adaflex BG, y compris le sable 
saupoudré (également possible le jour suivant)

Important: tous les produits à 2 composants doivent être 
retravaillés dans les 72 h.
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Étape 8: Mélange WALL2FLOOR Rasal NF

Mélange des composants: Pour chaque sac de 
25kg WALL2 FLOOR Rasal NF, 5-6 l d’eau propre 
seront nécessaires pour le mélange. Cela correspond à 
un rapport de mélange de 5:1. Mettre WALL 2 FLOOR 
Rasal NF dans l’eau et bien mélanger avec un 
malaxeur pendant env. trois minutes. 
La masse obtenue ne doit présenter aucun grumeau 
ou élément de matériau non mélangé. Le mélange est 
réglé idéalement pour le traitement. Pour ajuster la con-
sistance, il est possible d’ajouter encore 
max. 5 % d’eau.
Le mélange doit reposer 5 minutes avant le traitement.

Durée d’emploi: environ 60 minutes

Étape 9: Application avec 
WALL2FLOOR Rasal NF

Défaire les saillies et brassages dans l’imbrication à 
l’aide d’un outil approprié (spatule). Ensuite, nettoyer la 
surface (dépoussiérer). Appliquer la deuxième couche 
de WALL2FLOOR Rasal NF à la taille du grain à l’aide 
d’un platoir en inox.
Veiller alors à ce qu’aucun brassage ou saillie ne se 
forme, car ceux-ci sont susceptibles d’impacter 
négativement la couche finale.

Séchage: WALL2FLOOR Rasal NF peut être recouvert 
après un temps de séchage de 6-8 heures.
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Étape 10: 

Mélange 
WALL2FLOOR Top Coat NF

Mélanger WALL2FLOOR Top Coat NF composants A 
en récipient de 15 kg avec un malaxeur mécanique 
approprié et y ajouter les 5 kg de composants B. Cela 
correspond à un rapport de mélange de 3:1. Bien 
mélanger la masse pendant env. trois minutes. Celle-ci 
ne doit pas former de grumeau ou présenter d’éléments 
de matériau non mélangés. Le mélange est réglé 
idéalement pour le traitement. Pour ajuster la consis-
tance, il est toutefois possible d’ajouter encore max. 5 
% d’eau. La masse doit reposer env. 5 minutes avant 
l’application.

Durée d’emploi: environ 90 minutes

Page 11

Mélange 
WALL2FLOOR Top Coat Waterproof
Ajouter, à chaque bidon de 20 kg de Wall2Floor Top 
Coat Waterproof comosants A, avant la pose sur site, 
un bidon de 1,2 kg de Wall2Floor Top Coat Waterproof 
composants B, en utilisant un malaxeur mécanique 
équipé d’un fouet. 
Mélanger le composé pendant trois minutes environ.
(300 tr/min).  

Durée d’emplo: environ 60 minutes.
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Étape 11:  

Application avec 
WALL2FLOOR Top Coat NF 

Poncer la surface une fois sèche à l’aide d’une ponceu-
se excentrique avec une épaisseur de grain de P400. 
Nettoyer ensuite soigneusement la surface en aspirant 
pour éviter que de la poussière ou des petits cailloux 
agissent comme agents séparateurs. 
Appliquer WALL2FLOOR Top Coat NF à l’aide d’un 
platoir en inox à l’épaisseur du grain et lisser. Après une 
brève phase de séchage de 5 minutes, la surface peut 
être comprimée. Veiller alors à ce qu’aucun brassage 
ou saillie ne se forme, car ceux-ci sont susceptibles 
d’impacter négativement la couche finale. 

Séchage: WALL2FLOOR Top Coat NF peut être 
recouvert après un séchage de 4-6 heures.

Application avec 
WALL2FLOOR Top Coat Waterproof  

Poncer la surface une fois sèche à l’aide d’une 
ponceuse excentrique avec une épaisseur de grain de 
P400. Nettoyer ensuite soigneusement la surface en 
aspirant pour éviter que de la poussière ou des petits 
cailloux agissent comme agents séparateurs.
Appliquer WALL2FLOOR Top Coat Waterproof à l’aide 
d’un platoir en inox à l’épaisseur du grain et lisser.

Veiller alors à ce qu’aucun brassage ou saillie ne se 
forme, car ceux-ci sont susceptibles d’impacter négati-
vement la couche finale.

Séchage: WALL2FLOOR Top Coat Waterproof peut 
être recouvert après un séchage de 3-4 heures.
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Étape 12: 

Application avec  
WALL2FLOOR Top Coat NF 
WALL2FLOOR Top Coat Fine 
WALL2FLOOR Top Coat Waterproof 

Poncer les éventuels saillies et brassages à l’aide d’une 
ponceuse excentrique à une épaisseur de grain P400. 
Nettoyer ensuite la surface.
Appliquer la deuxième couche de WALL2FLOOR Top 
Coat NF/Top Coat Fine de la même manière que la 
première, lisser et comprimer.
Travailler ensuite la surface selon l’effet visuel souhaité.

Séchage:  
WALL2FLOOR Top Coat NF 
WALL2FLOOR Top Coat Fine 
peut être recouvert après un séchage de 4-6 heures.

Séchage:  
WALL2FLOOR Top Coat Waterproof
peut être recouvert après un séchage de 12-14 heures.

Attention!  
Si elle n’est pas imprégnée (c’est-à-dire avant le traite-
ment avec WALL2FLOOR Primer NF ou Mineral Sealer), 
la surface de WALL2FLOOR Top Coat NF / 
Top Coat Fine / Top Coat Waterproof est susceptible 
d’être tachée par du liquide (p. ex. eau ou sueur).
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Étape 14: 

Mélange et traitement avec 
WALL2FLOOR Primer NF

Mélanger WALL2FLOOR Primer NF composants A, 0,5 
litre et WALL2FLOOR Primer NF composants B, 0,25 
litre. Cela correspond à un rapport de mélange de 2:1. 
Mélanger doucement les deux composants à la main 
ou à l’aide d’un malaxeur pendant env. 2 minutes.
Dilution: Verser 400 % d’eau au mélange 
(composants A et B).
Le mélange terminé (0,5 lt A + 0,25 lt B
+ 3 lt d’eau = 3,75 lt) permettent de traiter env. 50-90
m² (soit env. 40-75 ml/m2).
Durée d’emploi: env. 60 minutes

L’application s’effectue à l’aide d’un rouleau à poil court. 
Séchage: WALL2FLOOR Primer NF peut être 
recouvert après 10-12 heures.
Il convient d’éviter de former des stries et saillies avec 
le rouleau (éventuellement 2-3 applications «mouillé sur 
mouillé», outil approprié, largeur de rouleau, etc.).
Les stries et saillies formées quand même avec le 
rouleau ne sont généralement plus visibles après 
l’application de vernis transparent (WALL2FLOOR Clear 
Finish NF).
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Étape 13: 

Application de Wall2Floor Patina

Agiter Wall2Floor Patina.

Enduire Wall2Floor Patina avec une spatule sur un pla-
toir éponge (ou une éponge synthétique) et appliquer 
sur la surface Wall2Floor Top Coat NF/Top Coat Fine 
avec des mouvements circulaires en une seule fois et 
sans dilution.

Séchage: Wall2Floor Patina peut être recouvert après 
8 heures. 
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Étape 15: Mélange et étanchéité avec 
WALL2FLOOR Clear Finish NF

Mélanger WALL2FLOOR Clear Finish NF composants 
A, 2,5 litres avec WALL2FLOOR Clear Finish NF com-
posants B, 0,75 litre. Cela correspond à un rapport 
de mélange de 10:3. Mélanger doucement les deux 
composants à la main ou à l’aide d’un malaxeur pendant 
env. 2 minutes.  
Dilution: Verser 10% d’eau au mélange  
(composants A et B).
Durée d’emploi: environ 60 minutes.

L’application s’effectue à l’aide d’un rouleau à poil court. 
Appliquer uniformément le produit sur l’ensemble de la 
surface, sans laisser d’accumulation. Faire particulière-
ment attention aux angles et arêtes lors de l’application.
Attendre au moins 24 heures avant de pénétrer dans la 
surface traitée. Durcissement complet et pleine résis-
tance après env. 7 jours.

Procéder à la deuxième application également diluée 
de WALL2FLOOR Clear Finish NF après 4-6 heures de 
temps de séchage.
Après chaque couche (valable pour WALL2FLOOR Pri-
mer et WALL2Floor Clear Finish NF), l’application de la 
couche suivante doit être réalisée sous max. 72 heures.

Étape 14: 

*WALL2FLOOR Mineral Sealer pour le traitement
WALL2FLOOR Top Coat Waterproof

Versez le Mineral Sealer Composant B dans le Mineral 
Sealer Composant A et mélangez manuellement 
pendant environ 45 à 60 secondes. Alternativement, 
il est possible d‘utiliser un malaxeur mélangeur sous 
agitation lente pendant environ 2 minute.
Dilution: Diluez le mélange obtenu 
(composant A + de composant B) en ajoutant 2,5l 
d‘eau. Le mélange prêt à l‘emploi Wall2Floor Mineral 
Sealer permet d‘apprêter environ 35 m². Il est conseillé 
de déterminer le rendement réel en effectuant un test 
préliminaire de la surface d‘application spécifique.
Durée d’emploi: environ 60 minutes

*Utiliser uniquement si le Wall2floor Top Coat
Waterproof a été poncé.
L’application s’effectue à l’aide d’un rouleau à poil court
ou d‘une brosse. Il convient d’éviter de former des
stries et saillies avec le rouleau (éventuellement 2-3
applications «mouillé sur mouillé», outil approprié,
largeur de rouleau, etc.).
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Solutions pour les angles
En principe, il faut veiller à ce qu‘avec les revêtements 
WALL2FLOOR NF, le mur et le sol soient séparés com-
me 2 éléments. Après chaque étape de travail, il est 
possible de faire une coupure dans l’angle entre le mur 
et le sol pour former un joint. Remplir ensuite le joint de 
séparation avec un mastic en silicone approprié (éven-
tuellement résistant à la moisissure).

Joints
Pour les nouveaux biens pour lesquels WALL2FLOOR 
NF est utilisé dans le sol, le joint ne doit être doté de 
mastic qu’après un possible abaissement. Cela permet 
d’éviter que le joint ne s’arrache. 

Escaliers et arêtes
Les arêtes vives et angles doivent être arrondis. Pour 
les escaliers, saillies, seuils, corniches, etc., il convient 
d’arrondir les angles, de former des arrondis ou d’utiliser 
des profils d’angles ou d’arêtes adaptés.

Angles intérieurs (par exemple entre deux murs)
De manière générale, il faut également poser le tissu en 
fibre de verre WALL2FLOOR dans les angles intérieurs, 
de manière à ce qu’il soit bord à bord (voir étape 4).

Installation d’une rigole de douche
Les rigoles de douche doivent être parfaitement étan-
ches. Les rigoles de douche Aqua Swissline Flex et 
Aqua Swissline Vario de Schaco sont recommandées.

Veuillez installer la rigole de douche en vous reportant 
au schéma (à gauche).

Détails WALL2FLOOR NF

Nettoyage des outils
À l’eau, immédiatement après utilisation.

Conditions de stockage
Durée de vie dans les récipients originaux fermés à des températures ambiantes appropriées: 
Produits sous forme de poudre et à deux composants 1 an, les autres produits 2 ans.
Température maximale de stockage: +30 °C. 
Température minimale de stockage: +10 °C.

Coloris
WALL2FLOOR Top Coat NF (produit colorant dans le système WALL2FLOOR NF) est disponible dans plusieurs 
teintes conformément à la carte des coloris correspondante. Coloris d’autres collections (NCS, RAL, SIKKENS 
4041/5051 COLOR CONCEPT) sur demande. Vérifier les couleurs avant le traitement.

Durée d’exécution
Le traitement conforme de WALL2FLOOR NF nécessite une planification approfondie. Ainsi, 5-7 jours ouvrés sont 
nécessaires pour la réalisation du système (en lien avec une température ambiante de +25 °C et une humidité 
relative de l’air de 60 %).
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Indications supplémentaires
Avant le traitement, vérifiez l’adéquation et l’état des outils et des équipements de protection individuels (lunettes de 
protection, gants, protège-genoux, etc.).
Les composants sensibles qui ne sont pas à recouvrir (verre, pierres naturelles, loquets, surfaces en métal, acier 
chromé, etc.) doivent être couverts et protégés en raison de leur alcalinité (corrosivité).
Ne pas exposer les produits à des sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à +5 °C pour une 
période prolongée.
Si les produits sont stockés à une température de +5 °C, ils doivent être adaptés à la température ambiante avant 
l’application, qui ne doit pas être inférieure à +10 °C.
N’utilisez pas de source de chaleur directe, flammes, radiateurs et similaires lors du traitement de WALL2FLOOR 
NF. Les faibles températures augmentent la viscosité dans le pot, rendent le traitement plus difficile et prolongent ou 
empêchent le processus de séchage et le durcissement de différents produits.
Si l’application du système WALL2FLOOR NF sur des surfaces verticales et horizontales de la même pièce est 
nécessaire, il est recommandé d’appliquer le système en premier lieu sur toutes les surfaces verticales, puis sur les 
surfaces horizontales.
Dans toutes les phases d’application du système WALL2FLOOR NF, les bandes adhésives ne doivent pas être reti-
rées avant le durcissement complet de la couche appliquée.
Lors de l’application du produit dans des salles de douche ou sur d’autres surfaces exposées à un contact avec 
de l’eau, il convient de faire particulièrement attention. Ne pas laisser la surface en contact prolongé avec de l’eau 
stagnante. Dans les espaces de douche sans coupelle en céramique, il convient de réaliser des dénivelés (au moins 
3 %) pour évacuer l’eau.
Les liaisons dynamiques ne doivent présenter aucun mouvement structurel et elles ne doivent sous aucun prétexte 
être unies ou couvertes.
Il est recommandé de réaliser tout traitement avec des outils propres.
Avec les couleurs claires (WALL2FLOOR Top Coat NF), il est possible que des marquages/marques foncés apparais-
sent lors du processus de compression à cause du platoir en inox. Ceux-ci sont inévitables et ne présentent pas un 
défaut visuel. L’épaisseur de couche de l’ensemble du système est de 2-3 mm.

Conditions environnementales pour l’application 
Le matériau doit être protégé du gel et des différences importantes de températures pendant l’ensemble du temps 
de traitement et de séchage.
Les températures (matériel, surface et air) inférieures à +10 °C ou supérieures à +35 °C ne sont pas autorisées. Cela 
s’applique également en cas d’ensoleillement direct ou de chauffage ou de surfaces chaudes, même si celles-ci sont 
déjà à l’ombre.

Les systèmes de chauffage au sol pendant le traitement des surfaces au sol correspondantes doivent être éteints. 

Les conditions environnementales et de surface pour l’application du système WALL2FLOOR NF sont les suivantes:
• Température ambiante: Min. +10 °C/max. +30 °C.
• Humidité relative de l’air: <75 %
• Température de la surface: Min. +10 °C/max. +30 °C.
• Humidité de la surface: <4 %

L’application dans des conditions divergentes à celles susmentionnées peut entraîner des déformations et des 
défauts des propriétés chimiques et physiques et du résultat esthétique du système WALL2FLOOR NF.

Surfaces dans des pièces humides (imperméabilisation)
Le système WALL2FLOOR NF est complètement étanche (construction de l’ensemble du système avec vernis), 
toutefois, dans les pièces humides et les zones exposées à l’eau, il convient de procéder à une imperméabilisation 
appropriée (réalisation et adéquation du matériel). Cela s’applique notamment pour les raccordements de tous types 
dans les zones exposées à l’eau décrites.
Tous les matériaux de base (plaques de construction, matériau de finition et de mastic, matériaux d’étanchéité 
et enduits de fond, etc.) utilisés dans les pièces humides doivent être adaptés pour la zone respective et trai-
tés selon les indications du constructeur. Les imperméabilisations doivent être réalisées selon SIA 271. Pas 
d’imperméabilisation élastique. Les rigoles de douches doivent être entièrement étanches. Les rigoles de douche 
Aqua Swissline Flex et Aqua Swissline Vario de l’entreprise Schaco sont recommandées.
Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de fissure dans la construction ou d’humidité derrière le revête-
ment WALL2FLOOR !
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Vous avez choisi WALL2FLOOR. Merci beaucoup pour la confiance que vous placez dans nos produits. 
Ce produit naturel de haute qualité apporte une touche particulière à vos pièces. Pour profiter durablement 
des surfaces WALL2FLOOR de haute qualité, veuillez respecter les conseils de nettoyage et d’entretien 
suivants.

Apparence et résistance
WALL2FLOOR est un produit naturel et s’applique avec la touche personnelle du transformateur. Il est 
par conséquent possible que la couleur soit plus claire ou plus foncée que celle que vous avez vue sur 
l’échantillon. Des facteurs tels que l’influence de la lumière et la taille de la pièce peuvent faire diverger les 
coloris. Même des différences de structure (surface) dépendent de la réalisation et de la touche personnel-
le du transformateur.
WALL2FLOOR vous offre un revêtement de sol très robuste et agréable. Il est toutefois possible qu’en cas 
de fortes pressions, par exemple les griffures d’un chien puissant, des traces apparaissent.
Il est recommandé d’appliquer des patins en feutre sous les chaises, tables et éléments en contact direct 
avec le sol pour le protéger.

En raison de sa composition partiellement organique, un revêtement comme Wall2Floor présente une 
résistance à la compression nettement inférieure à celle des dalles en céramique, par exemple. La résis-
tance augmente avec le temps, mais n‘atteindra jamais des valeurs comparables à celles des dalles de 
pierre. Les résistances sont plutôt comparables à celles des parquets. Le système contient comme liant 
du ciment blanc et des résines synthétiques ainsi que des sables naturels et des additifs spéciaux. Cette 
combinaison permet d‘obtenir des sols résistants, des supports robustes. Néanmoins, le système atteint 
ses limites lorsqu‘un poids important est concentré sur une très petite surface. est concentrée.

Si le système Wall2Floor est mis en contact avec un substrat contenant des plastifiants pendant une pério-
de prolongée, les couleurs peuvent devenir jaunes.
Cela peut entraîner une décoloration jaune des teintes claires.

Endommagements
La plupart des endommagements surviennent suite à des chocs violents, la chaleur ou des produits chi-
miques et peuvent généralement être corrigés. Pour ce faire, contactez votre transformateur  
WALL2FLOOR.

WALL2FLOOR  
Conseils de nettoyage et d’entretien
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Nettoyage
Normalement, les surfaces recouvertes du système WALL2FLOOR 
peuvent être lavées avec des produits de nettoyage correspondants, non 
agressifs (neutres) et avec de l’eau froide ou tiède. Ne procédez pas à un 
nettoyage à la vapeur. N’utilisez pas de machine à brosse, car la charge 
mécanique pourrait modifier l’apparence.

Les surfaces présentent une bonne résistance à un large choix de produ-
its de nettoyage usuels dans les foyers et les bureaux. Il est recommandé 
de retirer rapidement les substances agressives et de laver à l’eau pour 
éviter un contact prolongé et que la couche de surface de WALL2FLOOR 
ne s’abîme. L’influence prolongée du jus de citron, vinaigre, jus de toma-
te, des produits anticalcaires ou fortement alcalins ou des produits acides 
doit être évitée, car ils pourraient endommager les surfaces recouvertes 
avec le système WALL2FLOOR.
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Conditions Générales

1. Teneur du contrat
Sous réserve de conventions contraires écrites avec le client, la société
Akzo Nobel Coatings AG exécute toutes les commandes de marchandises
conformément aux présentes clauses contractuelles générales.
La commande de marchandise par le client implique l’acceptation des
présentes clauses contractuelles générales. Toute autre disposition resp.
disposition complémentaire devra, pour engager la société Akzo Nobel
Coatings AG, avoir été convenue par écrit. Aucune condition générale ou
d’achat du client qui diverge des présentes clauses contractuelles
générales ne saurait être opposée à la société Akzo Nobel Coatings AG.

2. Prix contractuels
La société Akzo Nobel Coatings AG se réserve expressément le droit
d’adapter et de modifier en tout temps les prix indiqués dans ses tarifs, ses
prospectus, ses offres et autres documents.
Tous les prix indiqués par la société Akzo Nobel Coatings AG dans ses
tarifs, prospectus, offres et documents semblables s’entendent net hors
TVA et taxe COV.
La société Akzo Nobel Coatings AG assume les frais de mesurage, de
pesée et d’emballage des marchandises commandées en paquets non
consignés. Le client assume les frais de vérification des produits.

3. Expédition et frais de transport
Si la valeur des marchandises d’une livraison à un client est inférieure à un
montant de CHF 400.–, Akzo Nobel Coatings AG est en droit de prélever
un supplément pour petites quantités de CHF 50.–. La valeur à considérer
de la marchandise s’entend hors TVA.
Les taxes légales (par exemple : RPLP) ou autres suppléments spéciaux
rattachés (par exemple : taxe sur les carburants) seront facturés
séparément en fonction du poids en cas de livraison (mais pas lorsque vous
venez chercher vous-même la marchandise).
Si le client désire une livraison de marchandise rendant nécessaire une
expédition express, un transport individuel ou un transport spécial de Akzo
Nobel Coatings AG ou de l’entreprise de transport mandatée par elle ou
une prestation semblable, la société Akzo Nobel Coatings AG est autorisée,
indépendamment du montant de la facture pour cette livraison de
marchandise, à facturer les frais réels de livraison de ces marchandises.
Akzo Nobel Coatings AG est libre de procéder elle-même à la livraison de
la marchandise au lieu souhaité par le client (emplacement central, d’accès
facile) ou de la faire réaliser par des tiers (Poste, chemins de fer,
entreprises de transport, etc.). Les livraisons en des lieux isolés ou
inaccessibles par la route ne sont acheminées que jusqu’à la gare de plaine
la plus proche. Les marchandises sont acheminées aux risques et périls du
vendeur ; en cas de dommages de transport (manquant, bris, etc.), Akzo
Nobel Coatings AG doit exercer ses droits auprès de l’entreprise de
transport sollicitée pour autant qu’elle soit responsable du transport de
marchandises.

4. Délais de livraison
Les délais de livraison sont tenus dans la mesure du possible. Un
dépassement du délai de livraison ne donne pas à l’acheteur le droit de
renoncer à la prestation à une date ultérieure sans fixation d’un délai
supplémentaire et/ou de demander des dommages-intérêts. L’acheteur est
informé le plus tôt possible d’éventuels retards de livraison. La
responsabilité est déterminée exclusivement selon le chiffre 7.

5. Modalités de paiement
La facture de Akzo Nobel Coatings AG est payable nette au plus tard dans
les 30 jours suivant sa remise.
Si le client ne respecte pas le délai de paiement convenu, le montant global
de la facture devient exigible sans sommation.
Le client devra verser, à compter de la date d’échéance convenue, un
intérêt moratoire de 5 %. En outre, le client supportera les frais de
contentieux de 20.00 CHF. Le client supportera tous les frais
d’encaissement. Sous réserve du remboursement d’autres dommages et
intérêts.
Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, Akzo Nobel Coatings
AG est autorisée à exiger des garanties pour toutes les créances encore
ouvertes concernant le client et à n’effectuer les livraisons restantes que
contre paiement d’avance.

Si des constitutions de garanties resp. des paiements du client ne sont pas
encore effectués à l’expiration d’un délai supplémentaire (facultatif), la
société Akzo Nobel Coatings AG pourra dénoncer sans préavis tous les
contrats avec le client. Ce droit n’existe que si des quantités partielles de
marchandises ont déjà été livrées.
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.
Par sa signature, le client confirme qu'il a effectué une inspection visuelle
à la réception de la marchandise et qu'il n'a trouvé aucun défaut évident.
Les défauts évidents doivent être communiqués directement au chauffeur.
Les vices cachés doivent être signalés sous forme écrite à Akzo Nobel
Coatings AG dans les 72 heures suivant la réception de la marchandise.
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 Station, janvier 2023
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NOS POINTS DE VENTE - 30x EN SUISSE

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

www.sikkens-center.ch

1227 Carouge 1023 Crissier 1762 Fribourg-Givisiez 1203 Genève-Charmilles 1196 Gland
Rue Vautier 1 Ch. de la Colice 27 Route Jo Siffert 6 Rue de Miléant 7 Rue du Riant-Coteau
T 022 343 11 10 T 021 637 23 00 T 026 552 00 33 T 022 340 61 62 T 022 995 15 25
carouge@akzonobel.com crissier@akzonobel.com givisiez@akzonobel.com charmilles@akzonobel.com gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F. 2000 Neuchâtel 1950 Sion 1400 Yverdon
Rue de la Serre 28 Rue des Draizes 4 Rte de Riddes 23 Rue des Uttins 36
T 032 910 55 33 T 032 737 70 50 T 027 203 55 56 T 024 445 42 42
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com neuchatel@akzonobel.com sion@akzonobel.com yverdon@akzonobel.com

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 8305 Dietlikon 6032 Emmen 8500 Frauenfeld 3800 Interlaken
Riedstrasse 13 Industriestrasse 12 Mooshüslistrasse 26 Balierestrasse 29 Rugenparkstrasse 34
T 041 740 15 60 T 044 824 30 40 T 041 469 70 00 T 052 721 64 58 T 033 823 12 16
cham@akzonobel.com dietlikon@akzonobel.com emmen@akzonobel.com frauenfeld@akzonobel.com interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal 8868 Oberurnen 4104 Oberwil 8808 Pfäffikon 9016 Saint-Gall 
Dennliweg 9 Poststrasse 22 Mühlemattstrasse 47 Talstrasse 33 Achslenstrasse 15 
T 062 923 20 33 T 055 610 25 55 T 061 401 52 25 T 055 420 26 40 T 071 288 50 70 
langenthal@akzonobel.com oberurnen@akzonobel.com oberwil@akzonobel.com pfaeffikon@akzonobel.com st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune 5430 Wettingen 8620 Wetzikon 9500 Wil 8409 Winterthur
Uttigenstrasse 54 a Seminarstrasse 96-98 Binzackerstrasse 41 Tödistrasse 2 Hofackerstrasse 17
T 033 222 23 12 T 056 430 01 54 T 044 930 09 04 T 071 911 93 93 T 052 238 30 30
thun@akzonobel.com wettingen@akzonobel.com wetzikon@akzonobel.com wil@akzonobel.com winterthur@akzonobel.com

8048 Zurich
Hohlstrasse 535
T 044 241 67 25
zuerich@akzonobel.com
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