Nova_Wall Care
Cire de protection résistante à l’eau et aux huiles pour intérieurs
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nova_Wall Care est une protection à l’eau incolore,
pour la protection des surfaces verticales intérieures
particulièrement exposées, à base de composants fluor
carboniques et paraffinées en dispersion aqueuse.
L’application de Nova_Wall Care crée une toute subtile
barrière de protection non filmogène adéquate pour la
protection des surfaces verticales en salles de bains et
cuisines.
EMPLOIS
Nova_Wall Care peut être utilisé pour la protection de
plusieurs surfaces verticales internes, si bien propres,
sèches, compactes et absorbantes.
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION
Nature du liant: dispersion aqueuse de cires avec
modification fluor carbonique.
Masse volumique: 1,01 +/- 0,05 g/ml
CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES
L’application de Nova_Wall Care bonnes résistances à
plusieurs substances solubles en eau et huiles, contraste
le dépôt de saleté et limite la formation de moisissures et
algues.
DILUTION
Nova_Wall Care: pret à dilution, ne pas diluer.
ATTENTION
Mêler soigneusement le produit avant son application.
Ne pas appliquer sur supports frais ou en présence de
humidité de remonté.
Pour la protection de finitions organiques à bas épaisseur
attendre au moins 24 heures de l’application de la
dernière couche.
Pour la protection de finitions minérales (stucs,
marmorini, etc.) attendre au moins 48 heures de
l’application de la dernière couche.
PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION
Conditions environnementales T=25° C,UR=60%)
La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de
taches de salpêtre et d'humidité.
L’application de Nova_Wall Care doit être faite avec un
pinceau ou tissu en laine en une couche fine.
Quand la surface traité résulte sèche au tact, procéder
avec le polissage avec un drap ou avec une orbitale
fournie de casque en laine.
Pour exigences de chantier il est possible d’appliquer une
seconde couche de Nova_Wall Care avec les mêmes
modalités.

L’application de la seconde couche de Nova_Wall Care
doit être faite dans 4 heures après l’application de la
première.
Temps de séchage: 30 minutes environ au tact, 4 heures
complet, selon le type de support, son absorption et les
conditions environnementales.
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 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 travail avec produits
ayant le même lot de fabrication.
Les surfaces traitées doivent être protégées de l’eau
directe pour au moins 24-28 heures.
Les prestations optimales sont obtenues après 5
jours de l’application.
Il est conseillé d’achever chaque travail avec produits
ayant le même lot de fabrication.
En cas d’utilisation de différents lot de fabrication, il est
conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles
légères différences de couleurs.
Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution,
de la mise en œuvre, voir 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
individuel (dpi).
NETTOYAGE DES OUTILS
Avec eau, immédiatement après
leur utilisation.
RENDEMENT
Nova_Wall Care: est fortement influencé par le type de
finition ou matériaux à recouvrir.
Pour les surfaces lisses absorbantes il est possible de
calculer au maximum 15 m2/l pour chaque couche.
Il est conseillé de vérifier le rendement effectif avec une
épreuve préliminaire sur support spécifique.
COULEURS
Incolore, non teintable.
EMBALLAGE
Boites de 1 l.

Fiche technique: Nova_Wall Care
Révision n: 01
Date: 27-01-2014
Page 1 / 2

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.
NETTOYAGE ET MANUTENTION DES SURFACES
Il est conseillé d’effectuer les opérations de nettoyage en
utilisant un drap en tissu ou microfibre sec ou humidifié
avec eau.
Les surfaces présentent une bonne résistance à une
grande variété de substances de normale utilisation en
environnements domestiques.
Il est recommandé de procéder rapidement à
l’élimination des substances agressives et à la détersion
avec eau, pour en éviter le contact prolongé avec les
surfaces.
Pour éliminer la saleté particulièrement résistante, il est
possible d’utiliser de l’eau ou détergents pour sols.
Ne pas utiliser détergents particulièrement alcalins ou
acides, qui pourraient compromettre la surface revêtue
avec Nova_Wall Care.
NORMES DE SECURITE’
Il ne rentre pas dans la directive 2004/42/CE
Le produit n’exige pas d’être étiqueté suivant les
normatives en vigueur.
Utiliser le produit selon les normes d’hygiène et de
sécurité en vigueur.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d’eau et
terrains ;
ne
pas
jeter
les
containeurs
dans
l’environnement.
Laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme dégouts spéciaux.
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Pour ultérieures informations consulter la fiche de
sécurité.
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