
	   	   	  
	  

Fiche	  technique	  sol	  en	  Dék	  ô	  métal	  
	  
Préparation	  du	  sol	  :	  

-‐ Sur	  chape	  neuve	  poncer	  les	  éventuels	  défauts	  et	  dépoussiérer.	  
-‐ Sur	  sol	  en	  mauvais	  état	  ou	  carrelage	  abimé	  procéder	  à	  un	  ragréage	  de	  type	  P3	  ou	  

P4.	  
-‐ Sur	  un	  ragréage	  ancien	  ou	  qui	  aurait	  tendance	  à	  poudrer	  appliquer	  un	  primaire	  

d’accrochage.	  
	  Dans	  tous	  les	  cas	  bien	  dégraisser	  à	  l’Alcool	  fin	  à	  vernir	  et	  dépoussiérer	  le	  sol	  sur	  lequel	  
vous	  allez	  appliquer	  le	  dék	  ô	  métal.	  Si	  besoin	  appliquer	  un	  primaire	  d’accroche.	  
	  
Préparation	  du	  mélange	  :	  
Bien	  mélanger	  à	  l’aide	  d’un	  mélangeur	  pour	  environ	  20	  m2	  selon	  l’épaisseur,	  l’effet	  
souhaité	  et	  la	  qualité	  de	  préparation	  du	  sol	  :	  
	  
Dék	  ô	  métal	  :	  	  	   	   15kg	  
Vernis	  vitrificateur	  SP	  :	  	   2,5L	  
Eau	  :	   	   	   	   0,5L	  
	  
Application	  du	  Dék	  ô	  métal	  :	  

-‐ Humidifier	  très	  légèrement	  le	  sol	  à	  l’aide	  d’un	  vaporisateur	  avant	  la	  pose	  du	  	  
dék	  ô	  métal.	  

-‐ Appliquer	  le	  dék	  ô	  métal	  en	  deux	  voir	  trois	  passes	  sans	  trop	  charger	  à	  l’aide	  	  
d’un	  rouleau,	  plâtroir,	  spatule,	  pinceau…	  

-‐ Si	  vous	  souhaitez	  réaliser	  des	  effets,	  	  les	  effectuer	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  la	  pose	  	  
du	  produit.	  

-‐ Les	  couches	  sont	  superposables	  dès	  qu’il	  est	  possible	  de	  marcher	  dessus	  	  (6H)	  
-‐ Il	  est	  préférable	  de	  passer	  trois	  couches	  fines	  plutôt	  que	  deux	  couches	  épaisses.	  

	  
Polissage	  et	  finition	  :	  

-‐ le	  ponçage	  sera	  possible	  après	  12h	  de	  séchage	  de	  la	  dernière	  couche	  avec	  des	  
mousses	  à	  poncer	  fine	  ou	  du	  papier	  de	  verre	  grain	  320	  (à	  l’aide	  éventuellement	  
d’une	  ponceuse	  orbitale)	  puis	  avec	  des	  grains	  de	  plus	  en	  plus	  fin	  pour	  polir	  et	  
obtenir	  une	  belle	  brillance.	  
	  

Protection	  et	  finition	  :	  	  
-‐ Après	  le	  polissage	  appliquer	  l’Hydrofugeant	  SP,	  en	  une	  couche	  généreuse	  avec	  un	  

pinceau	  spalter	  soie	  et	  	  essuyer	  l’excédent	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  avec	  de	  la	  mèche	  de	  
coton.	  	  

-‐ Laisser	  sécher	  une	  nuit	  (6h)	  puis	  effectuer	  un	  dernier	  polissage.	  
-‐ Appliquer	  une	  couche	  de	  Pâte	  à	  lustrer	  pour	  protéger	  le	  décor.	  

A	  l’extérieur,	  appliquer	  le	  Vernis	  SPN	  glycérophtalique	  à	  la	  place	  de	  l’hydrofugeant	  SP.	  
	  

Hydrofugeant	  SP	  :	  	   	   1L	  =	  10M2	  
Pâte	  à	  lustrer	  :	  	   	   1KG	  =	  15	  m2	  
	  
Entretien	  :	  

-‐ Nettoyer	  et	  entretenir	  le	  décor	  avec	  le	  Nettoyant	  SP	  Cristallisant	  dilué	  à	  l’eau.	  	  


