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Finition décorative multicolore satinée.
Pour sols à usage piétonnier.
DESTINATION
Protection décorative pour sols à usage piétonnier. Aspect
satiné.

EXT
IN T

SUNREV est réalisé par la prise en «sandwich» de paillettes multicolores entre deux couches de vernis SUNCOAT
PREMIUM (vernis polyuréthane aliphatique mono
composant).
Il s’applique en finition décorative de tout sol préalablement
revêtu par une peinture ULTRASOL ou un revêtement
d’étanchéité type REVÉTANCHE PREMIUM, éventuellement uniformisé avec REVÉTANCHE PROTECT.

Ses caractéristiques techniques élevées permettent la réalisation d’un revêtement sans joints offrant toute sécurité
d’emploi et d’usure, aussi bien en parties privatives qu’en
zones publiques.
Le large choix des couleurs de paillettes et les deux tailles disponibles autorisent de nombreuses possibilités de décoration
appréciées en bâtiments administratifs, immeubles collectifs,
locaux industriels, balcons,…

SUPPORTS
Tout sol piétonnier, préalablement traité par une
étanchéité circulable (REVÉTANCHE PREMIUM) ou
une protection peinture ULTRASOL base époxy ou
polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
• Protection décorative n’amenant ni surcharge
ni surépaisseur.
• Bonne tenue UV et agressions atmosphériques.
• Bonne résistance au poinçonnement, à l’abrasion
et à la déchirure.
• Masquage des petites irrégularités du support.

• Légère structure conférant des caractéristiques
antidérapantes.
• Technique d’application rapide, économique et propre.
• Revêtement sans joints permettant une grande facilité
d’entretien.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
SUNCOAT
PREMIUM

Présentation Liquide visqueux translucide légèrement coloré à l’application.
Densité 1,01 ± 0,05.
Point éclair 28°C.
Taux de COV 500 g / l max. Valeur limite UE (cat. A / i) : 500 g / l. (2010).
DPU Temps ouvert : 3 h.
(10°C, 60% HR)
Hors pluie : 8 h environ.
Séchage
Redoublable : 8 h minimum / 24 h maximum.
(20°C, 65 % HR)
L’humidité ambiante accélère le séchage.

Consommation
Teintes

Environ 300 g / m2 / c.
Pour plus de précisions, consulter la Fiche Technique du produit.
Nuancier SUNREV.
Étude de décors spécifiques à la demande.

Conditionnement 5 kg - 20 kg.
PAILLETTES
SUNREV

Présentation Mélange multicolore de paillettes sèches.
Diamètre 1 et 3 mm.
Consommation ± 600 g / m2.
Teintes

Nuancier SUNREV.
Étude de décors spécifiques à la demande.

Conditionnement 2 kg - 8 kg.

sunrev

No 2161 - 03 / 2019

MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Le système SUNREV s’applique en finition décorative d’un
revêtement de sol type peinture (ULTRASOL base époxy ou
polyuréthane) ou étanchéité (REVÉTANCHE PREMIUM recouvert par REVÉTANCHE PROTECT).
Consulter les Fiches Techniques et / ou dossiers techniques
spécifiques de ces produits pour toute précision quant à la nature
des travaux préalables à réaliser.
Respecter les délais de séchage du revêtement avant finition
SUNREV : 24 h à 72 h maximum.
Au-delà, égrenage ou chiffonnage DILUANT R ou REX.

Application du produit
Processus

Système éparse aspect pailleté
• Appliquer au rouleau 12 ou 14 mm, une couche de SUNCOAT
PREMIUM (vernis polyuréthane incolore monocomposant)
additivé par environ 10 % de paillettes multicolores (diamètre 3
mm).
• Homogénéiser et rouler soigneusement en croisant pour bien
répartir.
Consommation moyenne = 1 x 300 g/m2 SUNCOAT PREMIUM et
± 50 g/m2 paillettes.

Matériel
Rouleau moyen, brosse.

Dilution
Produit prêt à l’emploi.

Système décorative aspect marbre

Nettoyage du matériel

• Appliquer au rouleau moyen une couche grasse de SUNCOAT
PREMIUM en croisant pour bien répartir le produit. S’assurer que
la quantité déposée à la brosse sur les rechampis est suffisante
pour le collage des paillettes (3,5 m2 / l ou 300 g / m2 minimum).
• Dans le vernis fraîchement appliqué, saupoudrer à saturation
le mélange paillettes en travaillant par bandes (temps ouvert
pour le collage : environ 15 min à 20°C).
• Pour éviter les risques de nuançage sur grandes surfaces, travailler
par bandes en ménageant une zone de raccord non recouverte
qui servira de zone de départ pour démarrer la bande suivante.
• Après avoir laissé tirer quelques minutes, serrer les paillettes
au rouleau caoutchouc dur.
• Après séchage de l’ensemble (8 h mini / 24 h maxi), balayer
les paillettes en excès, araser les « becs » à la truelle inox
et dépoussiérer à l’aspirateur ou par soufflage.
• Appliquer la couche de fermeture SUNCOAT PREMIUM (3,5
m2 / l ou 300 g / m2) en prenant soin de bien enrober les paillettes.

Préférer un matériel jetable. Sinon DILUANT R ou REX, immédiatement après usage.

CONSERVATION

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE

• SUNCOAT PREMIUM :
- 9 mois en emballage d’origine non entamé.
- Conserver dans un endroit sec, frais et aéré.
- Utiliser rapidement les conditionnements entamés.
• Paillettes SUNREV : Conserver à l’abri de l’humidité.

Conseils pratiques
• Conditions d’application :
- Température ambiante et de support supérieure à 10°C
(précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 90 %.
- Support sec et non condensant.
- À l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
• La teinte du revêtement peinture doit être choisie dans le ton
dominant du mélange paillettes (voir nuancier spécifique).
• Bien aérer le mélange de paillettes avant application afin
d’obtenir une polychromie régulière.
• Respecter les délais de recouvrement entre couches.

Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :
www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier,
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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