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Visionnaire 
Revêtement décoratif minéral pour intérieurs  
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Visionnaire est un revêtement décoratif 
minéral pour intérieurs, produisant des 
effets marbrés et légèrement structurés.  
Il est composé de chaux aérienne et 
additifs afin de garantir une excellente 
application. 
Visionnaire est disponible en quatre 
versions: Base Gold, Silver, Matt, Blade.  
 
UTILISATION 
Le concept “ THE CITYVISION” trouve dans 
Visionnaire l’expression idéale pour la 
décoration de surfaces intérieures 
modernes et de grand prestige.  
Avec les précautions nécessaires, il est 
possible appliquer Visionnaire aussi sur : 

- Enduits en chaux et plâtre. 
- Supports en placoplatre. 
- Anciennes peintures synthétiques 

ou minérales. 
- Conglomérats de différentes 

natures minérale et absorbants. 
 
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Nature du liant : hydrate de chaux, 
dispersion aqueuse d’un copolymère vynil - 
versatique.  
Masse volumique:  
Visionnaire  Base Gold :  
1,53 +/- 0,05 g/ml  
Visionnaire  Base Silver :  
1,53 +/- 0,05 g/ml 
Visionnaire  Base Matt :  
1,56 +/- 0,05 g/ml 
Visionnaire  Base Blade :  
1,53 +/- 0,05 g/ml 
 
CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES 
Grace à sa haute perméabilité à la vapeur, 
Visionnaire est la finition idéale pour tous 
les supports où il est nécessaire préserver 
les caractéristiques de perméabilité du 
support.    
 
DILUTION 
Visionnaire : prêt à utiliser.  
Cera Wax : prêt à utiliser. Il est possible de 
diluer le produit avec 100 % d’eau en 
fonction de l’effet décoratif désiré. 
Wall Care : prêt à utiliser. Il est possible de 
diluer le produit avec 30 % d’eau en 
fonction de l’effet décoratif désiré. 
 
 
ATTENTION  
Mélanger soigneusement le produit avant 
sa pigmentation et son application. 
Ne pas appliquer sur supports frais et 
alcalins. 
Séchage à coeur, habituellement 4 
semaines.  
 
PREPARATION DU SUPPORT ET 
APPLICATION 

(Conditions environnementales  T=25° 
Hygrométrie = 60%) 
La surface doit être sèche, exempte de 
poussières ou de taches de salpêtre et 
d'humidité.  
Si nécessaire, refaire le support le 
consolider avec des produits spécifiques.  
En présence de moisissures, traiter la 
surface avec produits spécifiques.  
Eliminer toutes les efflorescences ou zones 
endommagées des anciennes peintures.  
Eliminer complétement la présence de 
poussière ou farinage avec un brossage. 
En cas de supports non adhérents 
appliquer une couche de Decofix (fixateur 
mural micronisé) avec une brosse.  
En cas de supports compacts il est 
possible d’appliquer Novaprimer (fixateur 
acrylique pigmenté à l’eau). 
 
Effet Saturn: 
Appliquer une couche de Visionnaire, avec 
une truelle inox, pour araser la surface. 
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle ou une éponge 
humide. 
Une fois que la surface est sèche, éliminer 
les éventuels excès de produit et 
imperfections.  
Après au moins 8 heures appliquer une 
seconde couche de Visionnaire, avec la 
truelle en inox, en petites portions, jusqu’à 
recouvrir la totalité de la surface.   
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle inox pour ferrer 
jusqu’à obtenir un effet lisse et homogène.   
 
Effet Mercury: 
Appliquer une couche de Visionnaire,  avec 
une truelle en inox, en léger excès de 
matière. 
Travailler immédiatement la surface avec la 
truelle en inox, en créant des crêtes et des 
picots de matière manière aléatoire. 
Puis ferrer la matière pour diminuer les 
reliefs. 
Après au moins 8 heures appliquer une 
seconde couche de Visionnaire avec la 
truelle en inox pour remplir les vides 
présents à la surface.  
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle inox pour ferrer 
jusqu’à obtenir un effet lisse et homogène.   
 
Effet Venus: 
Appliquer une couche de Visionnaire,  avec 
une truelle en inox, en léger excès de 
matière. 
Travailler immédiatement la surface avec 
l’outil spécial “TheCityVision” pour créer 
des légères incisions. 
Sur la surface sèche, éliminer les éventuels 
excès de produit et imperfections en 
ponçant les reliefs. 

Après au moins 8 heures appliquer une 
seconde couche de Visionnaire avec 
truelle en inox pour remplir la surface.  
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle inox pour ferrer 
jusqu’à obtenir un effet lisse et homogène. 
 
Effet Mars: 
Appliquer une couche de Visionnaire, avec 
une truelle inox, en première passe 
rasante. 
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle ou une éponge 
humide. 
Après au moins 8 heures appliquer une 
seconde couche de Visionnaire, avec 
truelle en inox, en petites portions.   
Travailler immédiatement la surface avec 
“Truelle effet Shantung”, pour créer des 
légères incisions.  
Procéder dans le sens opposé pour croiser 
les incisions. Eliminer périodiquement 
l’excès de matière de l’outil. 
Avant séchage de la surface, le travailler 
avec la truelle inox pour ferrer jusqu’à 
obtenir un effet lisse et homogène, qui 
mettra en valeur la composante métallique 
présente dans le produit.  
Sur la surface complétement sèche il est 
possible d’éliminer éventuels excès de 
produits avec un léger brossage avec 
brosse. 
 
Effet Jupiter: 
Appliquer une couche de Visionnaire, avec 
truelle inox, pour une première passe sur la 
surface murale. 
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle ou une éponge 
humide ou une truelle inox.   
Après au moins 8 heures appliquer une 
seconde couche de Visionnaire, avec la 
truelle en inox, en petites portions.   
Travailler immédiatement la surface avec 
un rouleau en éponge, en créant des 
reliefs. Procéder en sens croisé. Eliminer 
périodiquement l’excès de produits de 
l’outil. 
Avant le séchage complet, travailler la 
surface avec la truelle ou une éponge 
humide ou une truelle inox.   
Sur la surface complétement séche il est 
possible d’éliminer les éventuels excès de 
produits avec un léger brossage avec une 
brosse. 
Pour remarquer la valeur décorative de 
Visionnaire, il est possible d’appliquer 
après 24 heures de son application une ou 
plusieurs couches de Cera Wax (prête ou 
diluée) disponible dans la version Cera Wax 
Neutre, Silver, Gold et Bronze, en fonction 
de l’effet désiré. L’application de Cera Wax 
modifie le degré de brillance de la surface. 
Idem pour une utilisation en pièces 
humides avec Wall Care. 
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RECOMMANDATIONS 
Le produit doit être protégé à l’abri du froid 
et des forts écarts thermiques pendant 
tout le cycle applicatif. 
Ne pas appliquer avec une température de 
l’air, du support et du produit  inférieure à 
5° C et supérieure à 35° C. Ne pas 
appliquer sous l’action directe du soleil ni 
sur supports surchauffés.  
L’humidité de l’environnement doit être < 
75% ; l’humidité du support doit être < 
10%.   
Il est conseillé d’achever chaque application 
avec produits ayant le même lot de 
fabrication.  
En cas d’utilisation de différents lots de 
fabrication, il est conseillé de les mélanger 
afin d’éviter quelques légères différences 
de couleurs.  
Pour de plus amples informations, voir la 
fiche technique.  
Pendant toutes les phases de préparation 
du support, des produits et de l’application, 
il est recommandé d’utiliser les 
équipements et les dispositifs de protection 
individuels (dpi). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec de l’eau, immédiatement après leur 
utilisation.  
 
RENDEMENT  
Visionnaire:  
Effet Saturn : 0,3-0,7 Kg/m2 en deux 
couches, selon le type de support, sa 
capacité d’absorption et l’effet désiré.  
Effet Mercury : 0,60-1 Kg/m2 en deux 
couches, selon le type de support, sa 
capacité d’absorption et l’effet désiré.  
Effet Nebula : 0,60-1 Kg/m2 en deux 
couches, selon le type de support, sa 
capacité d’absorption et l’effet désiré.  
Effet Mars : 0,60-1 Kg/m2 en deux 
couches, selon le type de support, sa 
capacité d’absorption et l’effet désiré. 
Effet Jupiter : 0,60-1 Kg/m2 en deux 
couches, selon le type de support, sa 
capacité d’absorption et l’effet désiré.  
 
COULEURS 
Base et couleurs du nuancier Visionnaire. 
 
EMBALLAGE 
Boites de1 Kg; 5 Kg; 20 Kg. 
 
CONDITIONNEMENT 
Le produit doit être utilisé préférablement 
dans 2 ans de la date de fabrication, si 
conservé dans les boites originales non 
ouvertes en en conditions de températures 
adéquates. 
En étant un produit à base de chaux, il est 
possible qu’il y ait un augment de viscosité 
pendant le stockage.  
 
NORMES DE SECURITE’  
Normes 2004/42/CE: 
Visionnaire  (revêtement à effets 
décoratifs) 
Valeur limite UE pour Visionnaire (cat A/l) : 
200 g/l (2010). 
Visionnaire contient au maximum 200 g/l 
de COV. 
 

Irritant / risque de graves lésions oculaires 
/ irritant pour la peau / Conserver hors de 
la portée des enfants / Éviter le contact 
avec les yeux / En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter 
un spécialiste / Porter des gants 
appropriés / Protéger le visage et les yeux 
/ En cas d'ingestion consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette.  
Le produit doit être transporté, utilisé et 
stocké selon les normes d’hygiène et de 
sécurité en vigueur ; laisser sécher 
complètement les résidus et les traiter 
comme déchets spéciaux.  
Pour plus d’informations consulter la fiche 
de sécurité.   
 


