
 

 

Fiche Technique 
FLEURIT TC-300 

 
Revêtement de scellement monocomposant en plastique, satiné mat, diluable à l'eau et facile à utiliser pour 
les surfaces de sol colorées à l'intérieur. Résistant aux produits chimiques, à l'usure et à l'abrasion. Convient 
pour les caves, les pièces à ménage, les pièces de loisirs et les greniers. À l'extérieur, convenable pour les 
terrasses, balcons et arcades en combinaison avec RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement). 
Applicable au béton, à la chape en ciment et au soubassements en enduit (PG II, PG III) ainsi que les 
carreaux céramiques absorbants. Utiliser RELIUS Flocchips et Minichips pour d'autres surfaces créatives. 

 
No. d'art. D183-... 

Densité  
Poids spécifique: 

Env. 1,25 – 1,30 g/cm³ selon la teinte. 
 

Matière liante: Méthacrylate de méthyle. 

Teintes: Standard: RAL 7023, RAL 7032, blanc, transparent (scellement). 
Living Colours: 75 teintes RAL. 

Degré de brillance/ 
surface: 

20 – 40 GU° 

Teneur en matière solide: Env. 52-53 % = 39-43 % en volume 

Épaisseur du film sec: Env. 45 μm/100ml/m² 
Abrasion suivant Taber: 
CS 10/1000 U/1000 g 

< 190 mg/30 cm² 

Conditionnement: 0,75 l, 3 l, 12,5 l. 

Stockage: 
 

Au sec et au frais mais à l'abri du gel. Stabilité de stockage dans les 
emballages originaux bien fermés: 12 mois. 
Il ne faut pas excéder la température de stockage maximale de 25°C. Bien 
refermer les récipients entamés et utiliser bientôt. 

Application: À la brosse, au rouleau. 

Température d'application: Ne pas utiliser au-dessous de +5°C (température de l'air et de la surface). 
Respecter le point de rosée. (Ne pas appliquer sous un soleil direct, par vent fort, par 
brouillard et sous une humidité de l'air élevée (>80%). Il faut protéger le revêtement frais 
contre la déshydratation prématuré, le gel et la pluie lors de l'application et jusqu'à-ce qu'il soit 
complètement sec.) 

Consommation  
(par couche): 

Couche de fond: env. 180 ml/m². 
Couche intermédiaire et de finition: env. 200 ml/m². 
Valeurs indicatives sans aucune garantie car tous les supports ont des propriétés différentes qui 
influencent le rendement. Réaliser des surfaces d’essai pour vérifier l’exact rendement. 

Temps de séchage 
(+20°C, 65 % humidité  
rel. de l'air): 

Circulable piétons et recouvrable après env. 6 heures. 
Résistance complète aux contraintes mécaniques après env. 3 jours. 
(Le revêtement se durcit physiquement sous l'effet de l'évaporation de l'eau. Les temps de 
séchage sont plus longs par temps frais et sous une humidité relative de l'air élevée 
permanente ou répétitive. Même des revêtements déjà durcis superficiellement peuvent se 
ramollir de nouveau sous l'effet de l'humidité.) 

Nuançage: 
 

RELIUS Living Colours. 
Toutes les teintes sont miscibles entre elles à n'importe quel rapport de 
mélange. 

Diluant: L'eau. 
Nettoyage des outils: Avec de l'eau immédiatement après emploi. Utiliser un détergent ménager 

pour faciliter le nettoyage. 
Identification des dangers: Voir la fiche de sécurité en vigueur. 
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Préparation du support: 
Les supports doivent être secs, propres, fermes, exempt de poussière, de graisse, de l'huile, de cire, de silicone, des 
battitures de laminage et d'autres salissures diminuant l'adhérence. Il faut éliminer soigneusement les composants non 
portants ou sableux mécaniquement. Soigneusement nettoyer et poncer les vieux revêtements portants et exempt de 
plastifiants. Rendre rugueux les surfaces lisses. Il est recommandé de réaliser des surfaces d'essais et vérifier 
l'adhérence car la résistance à la traction de la surface doit être 1,5 N/mm². Protéger le support conte la pénétration de 
l'humidité de l'arrière. Il faut éviter des zones conduisant l'eau et assurer l'écoulement d'eau adéquat. Il faut laisser 
prendre les surfaces en béton, enduit et chape pendant au moins 28 jours et ils doivent avoir obtenu leur humidité 
d'équilibre. Les normes et directives suivantes sont applicables à la qualité des supports: béton DIN 1045; enduit 18550 
partie 1-Table 1; chape DIN 18 560 partie 3, art. 3.3, Table 1 – classe de solidité ZE 20 – en combinaison avec partie 1, 
art. 6.4. Observer les directives générales de préparation et de mise en oeuvre pour la protection des surfaces. 
 
Systèmes de décoration standard: 
 
Support Système de décoration standard 
Béton, chape en ciment, enduits du groupes PG II et III 
et carreaux céramiques absorbants soumis à une 
contrainte légère: 
 

Couche d'impression: 
RELIUS Haftgrund dilué à l'eau suivant l'absorptivité du 
support. 
Voir la fiche technique. 
 
Couche intermédiaire et de finition (à l'intérieur): 
2 x RELIUS Fleurit TC-300 pigmenté dans la consistance 
livrée. Il faut sceller les teintes intensives additionnellement 1 
– 2 x avec RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement). 
 
Couche de finition (à l'extérieur): 
À l'extérieur, laisser sécher la couche suffisamment et sceller 
1-2 x avec RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement). 

Vieux revêtements de bonne adhérence exempt de 
plastifiants et de vieux revêtement inconnus. 

Couche d'impression:  
RELIUS Fleurit TC-300 pigmenté à l'eau jusqu'à max. 5%. 
 
Couche intermédiaire et de finition (à l'intérieur): 
2 x RELIUS Fleurit TC-300 pigmenté dans la consistance 
livrée. Il faut sceller les teintes intensives additionnellement 1 
– 2 x avec RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement). 
 
Couche de finition (à l'extérieur): 
À l'extérieur, laisser sécher la couche suffisamment et sceller 
1-2 x avec RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement). 

 
D'autres surfaces créatives: 
 
1.) Scellement lisse anti-glissant avec résistance superficielle augmentée: 
     1 x RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement) non dilué. 
 
2.) Addition des chips pour une résistance superficielle augmentée: 
     Ajouter des RELIUS Floc-Chips au revêtement, laisser sécher et  
     appliquer 1 – 2 x RELIUS Fleurit TC-300 transparent (scellement) non dilué. 
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Remarques spéciales: 
Bien remuer avant emploi. Seulement prévu pour l'usage approprié. Bien ventiler les pièces lors de l’utilisation et après. Respecter 
les mesures de sécurités usuelles. N'utiliser que du matériau avec le même numéro de production/de lot pour des surfaces 
continues. Ne pas convenable pour des surfaces circulées ou des surfaces avec de l'eau stagnante ou soumises en permanence 
à l'humidité. Éviter le contact avec les matières plastiques contenant des plastifiants tels que matériaux d'étanchéité, profilés ou 
pneus. L'action prolongée des substances organiques, par ex. thé, café, vin rouge, déchets botaniques ainsi que les lessives et 
acides forts, peuvent provoquer un changement de couleur dans le revêtement. La soumise aux contraintes abrasives peut 
provoquer des frayures. Les deux facteurs n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du revêtement. 
 

Teneur en COV: 
Valeur limite UE pour le produit (cat. A/i: 140 g/l (2007); 140 g/l (2010)). Ce produit contient max.: 140 g/l. 
 

Déclaration produit selon la Directive VdL (Fédération des industries des peintures allemande) 01 pour les 
produits de peinture bâtiment: Peinture dispersion 
Composition: dispersion acrylate, l'eau, oxyde de titane, talc, kaolin, blanc fixe, pigments colorés, alcools, éther de glycol, 
additifs, agents conservateurs. 
 

Classe du matériel dangereux pour l'eau (WGK): WGK 1 suivant VwVwS. 
 

Code produit: M-LW01 
 

Résistance chimique 
Suivant les normes DIN EN ISO 2812 et DIN EN 12 720. Soumission de RELIUS Fleurit TC-300 aux produits chimiques 
à 300µm d'épaisseur du film pendant 8 heures (support Eterplan N) après 4 semaines de conditionnement au climat 
d'intérieur, c'est-à-dire 20°C/65% humidité relative. 
 

Substance d'essai Résistance chimique Substance d'essai Résistance chimique 
Ammoniac 10 % 5 Désinfectant 5 
Ammoniac 25 % 5 Liquide vaisselle (Ajax) 5 
Acide chlorhydrique 5 % 5 Huile alimentaire 5 
Acide chlorhydrique 10 % 5 Vinaigre 5 
Acide chlorhydrique 15 % 5 Vinaigre de vin 5 
Acide chlorhydrique 20 % 4 Ketchup 5 
Soude caustique 5% 5 Moutarde 5 
Soude caustique 10 % 5 Acide citrique 5 
Soude caustique 15 % 5 Lait 5 
Éthanol 10 % 5 Mayonnaise 5 
Éthanol 30 % 5 Café 5 
Éthanol 70 % 5 Thé 5 
2 Propanol 5 L'eau 5 
 

Évaluation: 
 

5 (très bonne résistance)  ne pas d'altérations visibles. 
4 (bonne résistance)     altérations légers d'éclat et de couleur, ne pas visible sous tous les angles. 
3 (résistance limitée)     altérations légers d'éclat et de couleur, visible sous plusieurs angles. 
2 ou 1 (ne pas résistant)   fortes altérations d'éclat et de couleur (la structure de la surface n'a pas été modifiée ou la 
substance d'essai l'a détruite). 
 

Remarques: 
Bien remuer avant emploi. Du bois scellé peut être nettoyé avec des nettoyants ménager standard exempt de solvants. 
Rénovation de vieux planchers parquet: Réaliser des surfaces d'essai et vérifier l'adhésion. 
 
Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l’état des développements, connaissances et expérience actuels 
existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre 
part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou 
interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que 
celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous 
réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l’entreprise. Le 
client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la conformité du 
produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un 
professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination 
ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n’est qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits 
similaires ne peuvent également être utilisés. Cette édition annule les anciennes fiches techniques. 
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