
Revêtement décoratif multicolore en phase aqueuse, réalisé 
par projection sèche de paillettes colorées dans la sous-
couche de collage à séchage retardé FOND CÉRAMUR 
fraîchement appliquée. Finition après séchage par un vernis 
assurant l’enrobage des paillettes et la protection du décor. 
Par son esthétique et sa résistance, CÉRAMUR est idéale-
ment adapté pour la décoration de l’habitat et des espaces 
collectifs, professionnels et commerciaux à forte fréquen-
tation ou particulièrement exposés : écoles, bureaux, halls 
d’entrée, cages d’escalier, etc…

•  Paillettes multicolores disponibles en 2 tailles 
permettant de personnaliser son décor :

-  Paillettes standard (3 mm) pour un décor structuré  
et plus ou moins constrasté. Qualité CÉRAMUR.

-  Paillettes fines (1 mm) pour un décor plus fondu,  
tout en finesse et d’une grande régularité de grain. 
Qualité CÉRAMUR FIN.

•  Adaptation possible de la protection par vernis  
aux contraintes du chantier :

-  CONCERTO VERNIS : vernis acrylique phase 
aqueuse. Protection antisalissures standard. Dureté, 
résistance aux détergents ménagers usuels. Aspect 
mat, satin ou brillant.

-  VERNIS SGA EVOLUTION : vernis polyuréthane 
bicomposant en phase aqueuse. Protection 
renforcée antisalissures et antigraffiti. Inertie 
mécanique et chimique. Résistance aux nettoyages 
répétés. Aspect mat velouté.

Eviter l’aspect mat avec CÉRAMUR FIN et avec les teintes 
fonçées des 2 qualités de paillettes (risques de moirage).

• Qualité décorative, large choix de coloris et d’aspects.
•  Réalisation simple, rapide et propre laissant les locaux 

disponibles dans la journée.
•  Adapté à toutes surfaces simples ou complexes :  

murs, plafonds, cloisons, tuyaux,…
•  Projection sèche ne nécessitant pas de masquage 

préalable des supports.
•  Séchage retardé de la sous-couche de collage 

(environ 15 min à 20°C).

•  Opacité / garnissant élevé pour un masquage optimal  
des petites imperfections du support.

• Protection durable et résistante.
• Facilité d’entretien, lessivable.
• Retouches aisées.
• Émissions dans l’air intérieur* : A+
*  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 

présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Supports usuels du bâtiment convenablement préparés. Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
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Revêtement décoratif à paillettes projetées.

INT

FOND CÉRAMUR DÉCOR CÉRAMUR CONCERTO VERNIS VERNIS SGA EVOLUTION

Présentation
Peinture acrylique 
aqueuse à séchage 
retardé.

Paillettes colorées 
(1 ou 3 mm 
selon qualité).

Acrylique aqueux  
antisalissures  
mat, satin, brillant.

Polyuréthane aqueux 
antisalissures, antigraffiti 
mat.

Densité 1,19 ± 0,05 … 1,04 à 1,07 ± 0,05 1,06 ± 0,05

Séchage
(20°C, 65 % HR)

Temps ouvert : 
15 min à 20°C.

Ensemble 
Fond / Paillettes : 
Recouvrable après  
4 h minimum.

Sec : 2 h. 
Entre couches : 12 h.

Recouvrable : 1 h. 
Durée de vie du mélange : 
3 h. Sinon 72 h après 
dernière c.).

Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement sur 
support lisse

•  CÉRAMUR : 7 à 
8 m2 / l

•  CÉRAMUR FIN : 
±  6 m2 / l

± 5,5 m2 / kg 10 à 12 m2 /l 150 à 250 g/m2

Point éclair Sans objet. … Sans objet. Sans objet.

Taux de COV  
Valeur limite UE 
pour ce produit

100 g / l max 
cat (A / b) : 100 g / l
(2010)

…

•  Mat : 30 g / l. 
Cat (A / a) : 30 g / l)

•  Brillant / Satin : 100 g / l 
Cat (A/b) : 100 g/l 

(2010)

Mat : 0,1 g / l max. 
Cat (A / j) : 140 g/l
(2010)

Classification 
NF T36-005

Classement au feu

Famille I classe 7 a2.                                       Famille I classe 6a.
M1 sur support M0, M2 sur support M1.

Teintes FOND CÉRAMUR : Système ZOLPACHROM (Blanc / base PA). PAILLETTES 
CÉRAMUR : Nuancier spécifique.

Conditionnement 4 L - 16 L
 (ø 1 et 3 mm) : 
4,5 kg - 18 kg

2,5 L - 10 L (A +B) : 5 kg 63
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MISE EN ŒUVRE

ENTRETIEN

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

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
•  Conserver à l’abri de l’humidité, du gel et des températures 

supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
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.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, et cohérents 
à l’application.

Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, ponçage, 
grattage, décapage, lessivage,… pour éliminer les parties peu adhé-
rentes et toute trace de salissures.

•  Béton, ciment et dérivés : ratissage / enduisage CILD si nécessaire, 
application directe.

•  Bois, plâtres et leurs dérivés : impression MAOLINE  
ou MAOPRIMER (fonds difficiles).

•  Anciennes peintures adhérentes (matées) : application directe 
du système.

•  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : 
impression adaptée.

Application du système
Processus
•  Appliquer au rouleau laine long une couche grasse et régulière 

de FOND CÉRAMUR non dilué en croisant pour bien répartir 
le produit. S’assurer que la quantité déposée à la brosse sur 
les rechampis est suffisante pour un bon collage des paillettes. 
Redoubler si nécessaire (fonds absorbants, température élevée).

•  Pour éviter tout risque de nuançage, FOND CÉRAMUR doit être 

teinté conformément aux instructions du nuancier ou,  
tout au moins, dans le ton dominant des paillettes.

•  Projeter le mélange paillettes à refus et par petits mouvements 
circulaires dans le FOND CÉRAMUR fraîchement appliqué au 
moyen d’un floconneur à godet avec buse adaptée à la taille des 
paillettes. Distance de projection 30 à 50 cm selon pression d’air.

•  Après séchage, maroufler éventuellement les paillettes au rouleau 
caoutchouc dur (ne pas brosser) et appliquer la protection vernie  
au rouleau antigouttes (CONCERTO VERNIS ou VERNIS SGA). 
1 à 2 couches selon contraintes.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
•  Température ambiante et de support comprise entre 8°C et 25°C 

(baisser le chauffage pendant l’application pour retarder la prise  
du CONCERTO FOND CÉRAMUR).

•  Étaler au sol une bâche afin de récupérer le surplus de projection 
des paillettes.

•  Aérer le mélange de paillettes avant projection afin d’obtenir  
une polychromie régulière.

•  Travailler par panneaux (2,50 m x 1,50 m max.). Projeter  
à saturation sur la couche de base en commençant par le bas  
et en laissant une zone de raccord non recouverte de paillettes 
d’environ 20 cm qui servira de zone de départ pour démarrer  
le panneau suivant.

Les salissures grasses sont éliminées aisément au moyen des détergents 
ménagers usuels.

Le vernis souillé par des graffiti (encre, feutre, aérosol, peinture,…) 
peut être nettoyé par chiffonnage au moyen du NETTOYANT SG12. 
Essai préalable. Voir fiche technique.

Dans tous les cas, l’élimination difficile de certains graffiti peut nécessi-
ter une retouche locale du vernis de protection.
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