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SOL
DESIGN® N

Vernis incolore de protection en phase aqueuse, 
hydrophobe et oléophobe pour dallage béton intérieur/
extérieur.

Particulièrement recommandé pour nos procédés 

Sol Design® Tramé, Sol Design® Imprimé
et Sol Design® Désactivé.
Ne modifie pas l’aspect et la couleur du support sur 
lequel il est appliqué (ne jaunit pas dans le temps).

Forme un film satiné et protecteur.

DOMAINES D’UTILISATION

• Aires piétonnes,
• Aires circulées
• Parking, allées...
• Sols industriels…

Tous supports bétons (intérieur/extérieur) : 
- Béton tramé - Béton lissé
- Béton imprimé - Béton Poli
- Béton désactivé - etc...

MISE EN OEUVRE

• Température d’utilisation : entre + 5° C et + 30° C.

• Bétons à jeune âge (24 à 48 heures après la mise en œuvre du
béton).

• Sur support mat et légèrement humide exempt de tout excès d’eau
(flaques), appliquer SOL DESIGN® N en deux ou trois couches
(selon l'effet recherché) de façon uniforme et mince à l’aide d'un
rouleau laqueur mouillé sur mouillé.

• Les différentes couches devront être appliquées dans un délai de 4
heures sous réserve que la température ambiante soit au moins
égale à +10°C .
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Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations 
contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L’utilisation de ce produit par l’applicateur devra être précédée d’essais destinés à 
vérifier nos recommandations et à s’assurer que notre produit convient à l’emploi envisagé. Toute erreur d’appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.
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MISE EN SERVICE

• Trafic piéton 24 h à + 20° C

• Les performances optimales sont obtenues après 7 jours.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer sur des surfaces pouvant présenter des risques

de glissance (ex. : plages de piscine, supports fermés, grès
cérame, marbre...)

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

• Bidon de 20 litres.

• Stocker à l'abri du gel (en cas de gel ce produit conserve ses
propriétés, bien homogénéiser avant emploi).

• Peut être conservé 6 mois dans son emballage d’origine,
dans un local tempéré et aéré.

CONSOMMATION

• Variable en fonction de la porosité du support :
0,150 à 0,250 L/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Résine acrylique mono composant
• Prêt à l’emploi
• Nature : liquide
• Aspect : satiné
• Couleur :  blanc  laiteux
• Densité : 1,03 +/- 0,03
• pH : 12
• Résistance à l'abrasion TABER:

o Béton témoin perte de 0,426 gr
o SOL DESIGN® N perte de 0,194 gr

L’aspect BLANC est un effet traceur qui disparait complétement 
au séchage.

TRANSPORT

• Exempté du classement et de l’étiquettage Transport.

HYGIÈNE ET SECURITE

• Suivre les précautions d’usage : (gants, masques et lunettes…).

• Eviter tout contact avec la peau.

• En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau
et consulter un médecin.

• En cas d’ingestion, consulter un médecin.

• Consulter notre fiche de données de sécurité.
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