Metalufloor®
Inégalée système de sol céatif

Description
Metalufloor ® est une collection de
sols en résine déclinant des teintes
métalliques. Cette collection est une
combinaison d’effets ‘métalliques’
et de prestations techniques de sols
époxy auto-nivellants. La brillance
de l’aluminium, la réflexion du cuivre,
la patine du bronze, …, pure ou
oxydée, procure un éclat vif qui joue
avec la lumière et donne un effet de
profondeur. Ce système d’application
unique apporte de la nuance dans
l’intensité des coloris et une
dispersion très vivante des couleurs.
Grâce à une finition matte les
impuretés sont moins perceptibles.
Bien que d’une épaisseur minime (2 à
3 mm) le Metalufloor® est durable et
résistant à l’usure.
En marchant sur le sol l’effet patiné
est accentué ce qui donne aux
espaces une apparence chaleureuse
et naturelle. Le résultat final, sol
sans joints et non poreux est facile
à l’entretien, hygiénique et antiallergique.

Applications
Metalufloor® est idéal lorsqu’on
exige esthétique et prestations
techniques. Les sols sont idéaux
pour les bâtiments publiques et
industriels, pour les habitations
privées ou les exploitations
commerciales grâce à leur grande

durabilité et leur résistance chimique.
Metalufloor® garde toutes ses
qualités, même après exposition
aux effets nocifs de l’environnement
urbain, industriel ou du littoral.
Metalufloor® résiste aux alcalis
dilués, aux acides minéraux et
organiques, aux sels et certains
solvants. Le sol est uniquement
destiné pour application à l’intérieur
et peut être combiné avec le
chauffage au sol.

Support
Metalufloor® peut être appliqué
sur un support en béton lisse et
cohérent, sur une chape solide,
sur des dalles en céramique, sur
des sols en pierre naturelle ou sur
des panneaux en bois hydrofuges.
Des trous dans le sol doivent être
éliminée. On applique le primer
sur une base sèche, propre, sans
poussière ni graisse afin d’améliorer
l’adhérence. Sur une base très
poreuse il est indiqué d’appliquer le
primer afin d’éviter des bulles d’air.
Ensuite appliquer le ‘Schraaplaag’
(ca. 2 mm) afin d’obtenir un résultat
de Metalufloor® lisse et optimal.

Méthode de travail
Après un mélange complet le
Metalufloor® est coulé sur le
‘Schraaplaag’ sec. Un étalement
professionnel (2-3 mm) au moyen

d’une spatule ou d’un peigne denté
et l’application de la technique
de ‘débuller’ par un poseur agrée
donnent des légères nuances de
couleurs et permet l’obtention de
l’effet patiné réussi. Passer ensuite
avec un rouleau débuleur sur toute
la surface pour éviter la formation de
bulles d’air.
La température ambiante pendant
la pose doit être de minimum 10°
C, et est optimale à 16° C. Une
température plus élevée va raccourcir
le temps d’application (30 minutes à
20° C) et le temps de durcissement.
La finition se fait avec le Matcoat,
appliqué avec rouleau mohair, ce qui
augmente encore la résistance aux
griffes. Nettoyer le matériel avec le
Clean 1.

Usage
On peut marcher sur le sol après
24 heures (avec une température
minimale de 16° C). Charge
mécanique possible après 72 heures.
Après 7 jours le durcissement est
complet et irrétrécissable. Le sol
résiste à une chaleur de maximum
50°-70° C.

Coloris et échantillon

Caractéristiques

Metalufloor® est basé sur le
développement de résines
techniquement améliorées dans
une palette harmonique de coloris
métalliques naturels. Des pigments
métalliques secs et inodores sont
machinalement dosés et mélangés
par le fabricant. Ils sont 100%
‘pur metal’ avec une capacité de
coloration de 8500 cm2/G. Nous
avons fait le maximum pour donner
à nos échantillons et étiquettes
une impression aussi fidèle que
possible de l’effet Metalufloor®.
Une légère divergence du coloris
est la conséquence des paramètres
au moment de la pose qui peuvent
influencer l’aspect final. De ce fait
que chaque sol est unique.

Densité
Consommation
Résistance à la pression
Coloris
Temps d’application (à 20°C)
Usage
Temps de durcissement
Résistance à la pression
Résistance à la traction
E-modules
Polymérisation
Charge mécanique
Résistance à la chaleur

± 1,8 kg/dm3
± 1,8 kg/m3/mm d’épaisseur de couche
± 35 n/mm2 (dépendant du support)
Métallique (voir gamme des coloris)
± 30 Min.
Après 24 heures (temp. De Min. 16° C)
Après ± 7 jours (irrétrécissable)
> 40 n/mm2
> 8 n/mm2
> 4000 n/mm2
Après 7 jours à température de 20°
Après 72 heures
Max. 50° C

échantillond de couleurs

Applicateurs
Le Metalufloor® est uniquement
posé par des applicateurs agrées.
Pour plus d’information, veuillez
contacter le fabricant :
FTB-Remmers
Bouwelven 19
B-2280 Grobbendonk
TEL +32 (0) 14 84 80 80
info@ftbremmers.com

Faites attention! Des couleurs des
échantillons peuvent différer des
couleurs réelles

Chartreux

Olive

Mokka

Earth

Ashes

Mist

Tibet

Graphite

Felt
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