MICROCIMENT PRÊT À
L’UTILISATION POUR
REVÊTEMENTS
DE SOL ET REVÊTEMENTS
CONTINUS

Épais LU

Chemin LU

Fine LU

Description, uses and consumption
Description
MICROLANIC LU est une gamme de poudres de
microciment aux possibilités décoratives infinies,
combinant des textures et des couleurs illimitées.
La collection MICROLANIC LU se compose de 3
produits, EPAIS PRET A UTILISER, CHEMIN PRET
A UTILISER ET MINCE PRET A UTILISER, avec une
échelle de granulométrie variée, adaptée aux
exigences de conception et aux résistances
mécaniques particulières de chaque projet.
Ces trois Les produits permettent de répondre
à toutes sortes de supports et de surfaces, à la
fois dans les trottoirs et les revêtements, destinés
aux intérieurs et extérieurs. À l’avant-garde avec
le les tendances architecture et décoration
contemporaines, sa formulation innovante
composée d’Ecocemento, de charges nano
sélectionné. Les additifs et résines sans COV en
font un revêtement à la fois exclusif et durable.

Utilisations et domaines
d’application
Une fois malaxé, il convient pour couvrir
et décorer les plafonds, les murs et les sols
d’espaces commerciaux et résidentiels tels que:
magasins, bureaux, restaurants, lobbies, zones
de exposition, logement, parcs thématique,
garages, terrasses, locaux commerciaux à fort
trafic, entrepôts industriels, meubles, étagères,
comptoirs, etc. Compte tenu de son pouvoir
d’adhésion élevé sur presque tous les types de
surfaces telles que le béton, le carrelage, le grès,
terrazzo, bois, métal etc. Ils en font la solution
décorative idéale pour les nouvelles constructions
et les rénovations, évitant ainsi l’inconfort et les
coûts de démolition des matériaux précédents
sans augmenter les niveaux.

Propriétés
- Grande résistance à l’abrasion et aux chocs.
- Imperméable au passage de l’eau, de
la graisse et des huiles grâce à ses laques
de finition. Ne convient pas pour les eaux
stagnantes ou les piscines.
- Haute résistance mécanique.
- Stable contre les rayons
ultraviolets.
- Haute adhérence aux
supports de toute nature.
- Respirant
- Empêche l’accumulation de
bactéries et de
champignons.
- Philosophie de construction
écologique

Précautions spéciales
Ce produit contient du ciment. Évitez le contact
avec les yeux et la peau, ainsi que l’inhalation
de poussière. L’utilisation d’un masque est
recommandée lors du mélange.Utilisez des gants
en caoutchouc et des lunettes de protection.
Garder hors de la portée des enfants. Ne pas
appliquer le produit à une température ambiante
inférieure à 5ºC ni supérieure à 30ºC.

Consommation
La consommation par couche est d’environ:
± 0,7 kg / m2. Microciment épais LU
± 0,7 kg / m2. Voie micro-ciment LU
± 0,3 kg / m2. Microciment fin LU

Présentation
MICROLANIC LU est présenté avec trois tailles de grains différentes.
LMicrociment grossier LU: Granulométrie: ± 0,4 mm
Microciment Path LU: Granulométrie: ± 0,3 mm
Microciment fin LU: Taille des grains: ± 0,1 mm
Emballé sur une palette de 115x115cm
Micro-ciment épais LU: cubes de 22 kg et 10 kg.
Microciment Path LU: cubes de 20 kg et 10 kg.
Microciment fin LU: Cubes de 20 kg et 4 kg.
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Règles d’application
Mode d’emploi
Préparation du support
Le support doit être sain, ferme, exempt de poussière ou de saleté, de graisse, de
peinture et corriger les fissures ou éclats existants.

SUPPORTS POREUX
SUPPORTS POREUX RÉGULIERS
Les supports poreux tels que mortiers,
autonivelants, enduits ou enduits absorbants
doivent être traités avec notre mastic Agma CH.
Ce produit agit comme régulateur et équilibreur
des absorptions avant l’application du
microciment Ecolanic. Appliquer notre scellant
Agma CH à l’état pur avec un rouleau à poils
courts sur des surfaces verticales et horizontales
poreuses et dilué au 1/1 avec de l’eau courante
sur des surfaces très poreuses. Incorporer en
même temps le treillis en fibre de verre PAVINET
en le collant avec le mastic sur le support.
SUPPORTS POREUX IRRÉGULIERS
Celles présentant des lacunes, des fissures
d’écaillage ou de rétraction (non structurelles)
doivent être préalablement corrigées avec
notre Micro-réparateur laissant une surface lisse
et continue, pour cela, nous commencerons
par sceller le support avec notre Agma CH pour
corriger plus tard les défauts et la planimétrie
avec le Micro-réparateur. Une fois cette étape
terminée, nous procéderons à l’enrobage du
treillis PAVINET en fibre de verre et le recouvrirons
entièrement d’une nouvelle couche de Microréparation. Poncez légèrement la surface en
éliminant les imperfections ou légères irrégularités
et améliorez l’adhérence entre les couches.
Utilisez du papier de verre de 100 à 140 grammes.
Une fois poncé, passez l’aspirateur, nettoyez et
éliminez complètement la poussière de toute
la surface. Appliquer à nouveau une couche
d’Agma ch pour terminer la préparation du
support.

Matériaux employés

LISEZ LES FICHES TECHNIQUES DE TOUS LES PRODUITS POUR LEUR UTILISATION CORRECTE SUR
WWW.ECOLANIC.ES
comercial@ecolanic.es - orders@ecolanic.es

Tel.: +34 96 122 93 65

www.ecolanic.es

Règles d’application
Mode d’emploi
Préparation du support

Dans le cas d’un support en céramique, la
préparation se fera par fraisage, ponçage
ou grenaillage de la couche superficielle de
l’émail pour ouvrir le pore. Nettoyez et éliminez
complètement la poussière de toute la surface.
Option de Micro réparateur: Une fois le pore du
support ouvert, appliquer notre scellant Agma
CH à l’état pur sur toute la surface. Ensuite,
recouvrez d’une couche de Micro-réparation
tous les remplissage de soutien Dans n’importe
quel trou, en particulier les joints en céramique,
refroidissez en même temps le treillis en fibre de
verre PAVINET sur la Micro-réparation. Appliquer
ensuite une deuxième couche de Microréparation en laissant la maille complètement
recouverte. Une fois durcie, poncez légèrement
la surface en éliminant les imperfections ou
légères irrégularités et améliorez l’adhérence
entre les couches. Utilisez du papier de verre
de 100 à 140 grammes. Une fois poncé, passez
l’aspirateur, nettoyez et éliminez complètement
la poussière de toute la surface. Appliquer à
nouveau une couche d’Agma ch pour terminer
la préparation du support. Micro Repairer 25 Kg.
Mortier monocomposant additif, prêt à mélanger
avec de l’eau courante entre 24 et 26%. (voir
fiche technique).

Option MR Elastic: Dans le cas de supports où
l’humidité peut augmenter en raison de l’action
capillaire, tels que les terrasses extérieures, les
douches ou les jardins et les spas, remplacez la
Micro-réparation par MR ELASTIC. MR Élément
bicomposant (A 20 Kg + B 10 Litres - 30 Kg.),
Mélanger les parties A et B selon la consistance
souhaitée en suivant les instructions données
dans la fiche technique. Incluez la maille en fibre
PAVINET dans votre application. La maille doit
être complètement recouverte par le matériau
(voir fiche technique).
Option Ecopoxy Primer: Le support doit être
ferme (résistance à la traction minimale de 1,5
N / mm2), propre de la poussière, des graisses,
des huiles, du reste des anciennes peintures et
sec (humidité maximale autorisée 4%).
Ecopoxi Primer ne doit pas être appliqué sur des
supports qui présentent des exsudats et / ou de
l’humidité (le produit n’est pas respirant). Une fois
le pore du support ouvert, appliquez une couche
d’Ecopoxi Primer et à l’état frais, placez la maille
en fibre de verre PAVINET. La maille doit être
complètement collée et sans pli. Si nécessaire,
appliquez une deuxième couche d’Ecopoxi
Primer sur la maille.
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Règles d’application
Mode d’emploi
Préparation de la surface

SUPPORTS POREUX ET CÉRAMIQUES

CHAPTER SUMMARY
SOUTIEN POREUX RÉGULIER: AGMA CH + MESH

+
AGMA CH

MESH

SUPPORT POREUX IRRÉGULIER:
AGMA CH + MICRO-RÉPARATION + MAILLE DE PAVINETTE + HOUSSE DE MAILLE MICRO-RÉPARATION
+ AGMA CH

+
AGMA CH

+

+

MICRORÉPARATEUR

+
MICRORÉPARATEUR

MESH

AGMA CH

OPTION DE SUPPORT CÉRAMIQUE 1: BROYAGE OU PONÇAGE + AGMA CH + MICRO-NETTOYANT +
PAVINET MESH + MICRO-CLEANER PLUGGING MESH + AGMA CH

+

+
AGMA CH

+

+

MICRORÉPARATEUR

MESH

+
AGMA CH

MICRORÉPARATEUR

OPTION DE SUPPORT CÉRAMIQUE 2: MEULAGE OU PONÇAGE + AGMA CH DANS LES JOINTS + COUVRE
LES JOINTS AVEC MICRO-NETTOYANT + ECOPOXI APPRÊT + PAVINET MAILLE

+
AGMA CH

+

+
MESH

ECOPOXI PRIMER

MICRORÉPARATEUR

Dans les supports céramiques, recouvrez bien les joints de mastic et de micro-réparation afin qu’ils
ne soient pas transmis aux couches extérieures.
SUPPORT À RISQUE D’HUMIDITÉ PAR CAPILLARITÉ (BAINS, SPAS, VÊTEMENTS ETC): AGMA CH + MR
ELASTIC + MESH + MR ELASTIC (Pré-broyer ou poncer si le support est en céramique)

+
AGMA CH

+

+
MR ELASTIC
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Règles d’application
Mode d’emploi
Application de microciment LU
Une fois le support préparé, nous passons à l’application de MICROCEMENTO LU.

1) MICROCIMENT ÉPAIS PRÊT À L’EMPLOI
Microcemento prêt à l’emploi Ouvrir le récipient,
mélanger et homogénéiser le produit avec un
mélangeur mécanique à bas régime (300 à 500 tr
/ min) pendant au moins 3 minutes, laisser reposer
environ 2 minutes et remuer jusqu’à obtention
d’un mélange uniforme. et sans grumeaux.
Appliquer
une
première
couche
de
MICROCIMENT ÉPAIS PRÊT À L’EMPLOI, après 4 à
6 heures, selon les conditions environnementales,
appliquer une deuxième couche. Gardez à
l’esprit que la deuxième couche doit avoir
une planimétrie parfaite, pour cela la surface
doit être légèrement poncée, éliminant les
éventuelles imperfections ou légères irrégularités
et améliorant l’adhérence entre les couches.
Utilisez du papier de verre de 100 à 180 grammes.
Une fois poncé, passez l’aspirateur, nettoyez et
éliminez complètement la poussière de toute la
surface.
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Règles d’application
Mode d’emploi
Application de microciment LU
2) MICROCIMENT PRÊT À L’EMPLOI FIN / TRAJET
Microciment décoratif et prêt à l’emploi avec
une finition moyenne et fine. Ouvrir le récipient,
mélanger et homogénéiser le produit avec un
agitateur mécanique à bas régime (300 à 500
tr / min) pendant au moins 3 minutes, laisser
reposer environ 2 minutes et remuer à nouveau
jusqu’à l’obtention d’un mélange uniforme et
sans grumeaux.
Ajouter progressivement la couleur choisie TONER
au LU FINE MICROCEMENT / MICROCEMENTO LU
PATH à l’aide d’un malaxeur mécanique jusqu’à

ce que la couleur adhère à tout le produit de
manière homogène. Appliquer une première
couche et après 4 à 6 heures, selon les conditions
environnementales, appliquer une deuxième
couche en répétant la même opération.
Gardez à l’esprit que les couches doivent avoir
une planimétrie parfaite avant d’appliquer
une nouvelle couche, pour cela la surface
doit être légèrement poncée, éliminant les
éventuelles imperfections ou légères irrégularités
et améliorant l’adhérence entre les couches.
Utilisez du papier de verre de 200-240 grammes.
Une fois poncé, passez l’aspirateur, nettoyez et
éliminez complètement la poussière de toute la
surface.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
2 microciment LU grossier + ponçage + aspiration
2 microciment LU grossier / chemin + ponçage + aspiration
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Règles d’application
Mode d’emploi
Finition et laquage
Il est très important de terminer le système avec la laque de finition PAVILAC DUR. Cela
donne au système MICROLANIC une plus grande protection, imperméabilité et dureté. Il
se compose d’un apprêt et d’une laque de finition.
1) Primer Dur + Pavilac Dur
Primer Dur + Pavilac Dur Primer Dur (scellant).
Appliquez-le pur avec un pulvérisateur, en le
brossant en même temps avec notre truelle en
métal super flexible ou vous pouvez également
l’appliquer avec un rouleau à cheveux court.
Très important, ne sautez pas cette étape avant
le laquage, en cas d’application sur des couleurs
intenses diluez 1: 1 avec de l’eau distillée.
L’application remarquera qu’elle reste cristalline
et d’une finition parfaite. Bien répartir le matériau
en laissant la couche la plus fine possible en
évitant les accumulations de produit. Le système
sera prêt pour l’application de la laque PAVILAC
DUR.
Pavilac Dur (LAQUE POLYURÉTHANE)
Vous pouvez choisir la laque à base d’eau
ou la laque à base de solvant. Une fois que le
PRIMER DUR a séché au moins 6 heures plus tard,
appliquer PAVILAC DUR WATER ou SOLVENT en
mélangeant «composant A» + «composant
B» dans son intégralité. Appliquez-le avec un
rouleau à poils courts ou un pistolet airless (lire la
fiche technique). Une application totale de deux
couches est nécessaire pour garantir les finitions
et une troisième couche est recommandée
pour les lieux très fréquentés, les zones humides
(douches, spas, cuisines ...), etc. L’application
entre les couches doit être espacée d’au moins
6 heures entre elles pour obtenir une bonne
étanchéité et une bonne cure du produit. Après
24 heures, le système est passable, bien que
l’utilisation recommandée soit de trois jours pour
le trafic normal et de 7 jours pour les zones à fort
trafic., zones humides (douches, spas, cuisines
...), etc.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
1 couche Primer Dur
2 ou 3 couches de Pavilac Dur
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Graphiques d’application
Au-dessus du sol
1. Support en céramique: sable, mouture ou
grenaillage.
2. Scellant primaire Agma CH ou Ecopoxi
3. Pavinet Mesh
4. Une couche de charge Micro-réparation (
Ne pas appliquer avec Ecopoxi Primer, point 2.)
5. Deux couches de Microcement LU (épais)
6. Deux couches de Microcemento prêt à
l’emploi (Fino / Path)
7. Une main de Primer Dur
8. Pavilac Dur Water à deux mains
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7

6
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Sur le mur intérieur
1. Support en céramique: sable,
mouture ou grenaillage.
2. Scellant primaire Agma CH ou
Ecopoxi
3. Pavinet Mesh
4. Une couche de charge Microréparation (Ne pas appliquer
avec Ecopoxi Primer, point 2.)
5. Deux couches de
Microcemento prêt à l’emploi
(Fino / Path)
6. Une main de Primer Dur
7. Facultatif: Pavilac Dur Water à
deux mains

1
2
3
4

5
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7
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Données techniques et performances

Données techniques

Résistances finales

Type: Microciment prêt à l’emploi.
Apparence: Pâte blanche
Densité de pâte: ± 1 300 kg / m 3.
Du contenu solide: 74,1%
Temps d’utilisation du mélange: ± 60 min.

Résistance à l’adhérence (UNE-EN 13892-8: 2003):
≥ 2 N / mm2
Résistance à la compression (UNE-EN 13892-2:
2003):
Épais LU ≥ 30 N / mm 2
Chemin LU ≥ 30 N / mm 2
Fine LU ≥ 35 N / mm 2

Granulométries:

Résistance à la flexion (UNE-EN 13892-2: 2003):

Épais LU: ± 400 μm

Épais LU ≥ 9 N / mm 2

Chemin LU: ± 300 μm

Chemin LU ≥ 9 N / mm 2

Fine LU: ± 80 μm

Fine LU ≥ 10 N / mm 2
Détermination du taux de transmission de l’eau
liquide (UNE-EN 1062-3: 2008) W2

Résine d’addition:
Épaisse: ± 31%
MH-F: ± 40%

Selon UNE-EN 13813: 2003

Bien: ± 48%

Épaisseur Classe LU et PathLU: C30 F7 A22 B2
Classe LU fine: C35 F10 A22 B2

Couleurs:
Pigments de haute qualité et résistance
extérieure.
Nous avons un catalogue de 40 couleurs.
Couleurs spéciales illimité par lettre NCS /
RAL
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE
Pour toute information concernant les problèmes de sécurité dans l’utilisation, la manipulation,
le stockage et l’élimination des résidus chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus
récente de la fiche de sécurité du produit.
Les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux réglementations légales en vigueur.
CONDITIONS DE STOCKAGE
La durée de vie du matériau est de 12 mois à compter de la date de fabrication à condition qu’il soit
conservé dans un endroit sec et protégé des intempéries.
REMARQUE: Les instructions d’utilisation sont faites selon nos tests et connaissances et ne sont pas
contraignantes. Ils ne dispensent pas le consommateur de l’examen et de la vérification des produits
pour leur bonne utilisation. La responsabilité de l’entreprise sera limitée à la valeur de la marchandise
utilisée.
Remarque: ECOLANIC se réserve le droit, si elle le juge nécessaire, de modifier les données sans préavis.
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Mémoire descriptive

Mémoire descriptive
Application du système de microciment prêt à l’emploi Microlanic LU de la marque Ecolanic,
4 mm d’épaisseur, compression ≥30N / mm2 avec couches de base et finition esthétique
fine ou moyenne, couleur à déterminer sur le livre d’échantillons ou le tableau NCS, sur un
support vertical / horizontal antérieur préparé, (résistance à la traction minimale de 1,5 N /
mm2, avec une irrégularité maximale de moins de 3 mm et joints de dilatation préétablis.
Achèvement du système avec 3 couches de laque à base d’eau Pavilac Dur Gold Agua de
la marque ECOLANIC.
Le produit doit respecter les conditions suivantes caractéristiques techniques:
Résistance à la compression ≥30 N / mm2
Résistance à la flexion ≥ 9N / mm2
Détermination du taux de transmission de l’eau liquide: W2

Remarque: ECOLANIC se réserve le droit, si elle le juge nécessaire, de modifier les données sans préavis.
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