CONTINUO
REVÊTEMENT DÉCORATIF À EFFET BÉTON
POUR SOLS ET MURS
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1 Description
CONTINUO est un système décoratif multicouche combiné, à base de produits de nature minérale et
organique, pour les surfaces horizontales et verticales de l’architecture contemporaine.
CONTINUO permet de créer des surfaces décoratives particulièrement adaptées à l’architecture
contemporaine, afin de percevoir, de définir ou d’anticiper les goûts et les tendances du design d’intérieur en
milieu privé ou commercial, même pour des interventions en présence d’un chauffage par le sol.
Le système CONTINUO est classé A+ selon l’arrêté ministériel français pour la qualité
de l’air intérieur.
Le système CONTINUO se compose de 4 éléments principaux :
CONTINUO BASE : produit prémélangé en poudre monocomposante, à base de ciment.
CONTINUO DECO : stuc décoratif bicomposant, en pâte pouvant être spatulée, de nature organiqueminérale.
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CONTINUO LINK : primaire époxy bicomposant, hydrodiluable, transparent.
CONTINUO TOP : finition transparente bicomposante acryl-uréthane à l’eau, de nature aliphatique, ne
jaunissant pas.
Pour la mise en œuvre de CONTINUO BASE, on a prévu l’utilisation d’un treillis en fibre de verre anti-alcalin
2
2
d’un poids supérieur à 70 g/m et inférieur à 90 g/m , avec maille comprise entre 3,5 et 4,5 mm (consulter le
paragraphe 4 MISE EN ŒUVRE).
CONTINUO permet de réaliser 2 types esthétiques de surfaces :


Surface naturelle, lisse ou avec une légère caractérisation de la structure, en 3 degrés de brillance
selon la finition CONTINUO TOP utilisée.



Surface structurée, d’aspect pierre vive avec des reliefs et des rides, en 3 degrés de brillance en
fonction de la finition CONTINUO TOP utilisée.

2 Emplois
CONTINUO permet de réaliser de nouveaux sols en intervenant sur la sous-couche existante (chape, béton,
céramique, terre cuite, grès, pierres naturelles ou reconstituées). Produit idéal pour la requalification et la
mise en valeur des espaces ne nécessitant pas de démolitions complexes ni d’alourdir les planchers, ce qui
permet de laisser en place ce qu’il serait difficile d’éliminer. Moins de 3 mm d’épaisseur et normalement
2
moins de 3 kg/m permettent de coupler différents types de sols et de surfaces. Les espaces intérieurs
deviennent rapidement et facilement actuels, les surfaces horizontales et verticales devenant, elles,
aisément personnalisables, sans interruptions de l’esthétique, même dans les cuisines et les salles de bains.
Une économie de coûts, sans les désagréments dus aux démolitions et aux éliminations.
CONTINUO peut être appliqué sur les supports suivants :
- béton ;
- chapes (en sable et ciment ou en sable et liant spécifique, chapes prêtes préfabriquées, chapes sur sols
radiants, chapes autonivelantes en sable et ciment) ;
- surfaces carrelées en céramique, grès porcelainé, mosaïque ;
- surfaces avec des revêtements préexistants de nature époxy ou polyuréthane ;
- surfaces en pierre naturelle et reconstituée ;
- agglomérés de différente nature minérale, à condition qu’ils soient absorbants ;
- enduits neufs ou anciens, à base de liants hydrauliques ;
- revêtements décoratifs de nature organique ou minérale ;
- surfaces en plâtre et placoplatre.
CONTINUO ne peut pas être appliqué sur des supports, horizontaux ou verticaux, ne garantissant ni
l’adhérence ni la stabilité dimensionnelle.
Les supports suivants ne sont donc pas adaptés :
- parquet ;
- linoleum ;
- planchers préfinis en bois ;
- surfaces en métal peint et non peint ;
- surfaces en verre et en béton-verre ;
- supports humides ou en présence d’humidité de remontée ;
- sanitaires en céramique, en résine ou autres matériaux similaires.
CONTINUO ne peut pas être appliqué dans des zones de chargement-déchargement dans lesquelles il est
nécessaire ou prévu d’utiliser des chariots ou d’autres moyens similaires.
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3 Composants du système Continuo
CONTINUO se compose de 4 produits qui, bien qu’ayant une nature et des fonctions différentes, sont
fondamentaux pour l’obtention d’un système robuste et élégant. Les produits sont en effet formulés pour
travailler en étroite synergie afin que le résultat final offre une grande durabilité dans le temps.


CONTINUO BASE : produit prémélangé en poudre monocomposante, à base de ciment pour le
lissage de milieux intérieurs. Le simple mélange de CONTINUO BASE avec de l’eau permet d’obtenir
un mortier de ciment à temps de durcissement moyen, pour une épaisseur maximale de 1,5 mm par
couche.
CONTINUO BASE est un produit à très faibles émissions de substances organiques volatiles.



CONTINUO DECO : stuc décoratif bicomposant, en pâte pouvant être spatulée, organique-minéral,
colorable à l’aide du système à teinter Marcromie.
Il crée des surfaces d’une bonne dureté superficielle qui en font un produit adapté pour la décoration
non seulement des surfaces verticales, mais aussi des surfaces horizontales circulables, dans des
milieux résidentiels privés ou commerciaux, à intensité moyenne de trafic piétonnier.
Le simple mélange sur chantier de CONTINUO DECO COMP. A stuc décoratif, de nature organique,
avec CONTINUO DECO COMP. B prémélangé, à base de composants minéraux modifiés, permet
d’ajouter aux surfaces des effets et de la couleur.
CONTINUO DECO est un produit décoratif à très faibles émissions de substances organiques
volatiles.



CONTINUO LINK : primaire époxy bicomposant hydrodiluable, transparent et à fort pouvoir pénétrant
et consolidant, étudié pour saturer et consolider les surfaces décorées avec CONTINUO DECO, tout
en en rehaussant la couleur.
Sa formulation spéciale thermodurcissable à très basse viscosité crée une surface particulièrement
adaptée afin que les vernis CONTINUO TOP puissent former correctement le feuil et offrir des
performances maximales.
CONTINUO LINK est formulé avec des résines époxy à faible jaunissement. En cas d’utilisation sur
des surfaces particulièrement claires, il est possible que celles-ci blondissent légèrement avec le
temps.
CONTINUO LINK n’est adapté qu’aux surfaces intérieures et présente de très faibles émissions de
substances organiques volatiles.
CONTINUO LINK peut aussi être utilisé pour la consolidation et la protection de surfaces horizontales
en béton, dont il améliore la fonction anti-poussière et réduit l’absorption de l’eau et des huiles.
(On trouvera toutes les informations pour ce type d’utilisation dans la fiche technique
spécifique de CONTINUO LINK, disponible sur demande.)



CONTINUO TOP : finition transparente bicomposante acryl-uréthane, à l’eau, de nature aliphatique,
ne jaunissant pas. Après un séchage adéquat, les vernis garantissent une grande résistance
mécanique à l’abrasion et aux rayures, alliée à une bonne résistance chimique. La finition CONTINUO
TOP COMP. A est disponible dans les versions Satin, Glossy et Matt.
Avant de l’utiliser, la finition CONTINUO TOP COMP. A doit être mélangée avec CONTINUO TOP
COMP. B, durcisseur de nouvelle génération à base de polyisocyanate aliphatique et à teneur en
monomère HDI inférieure à 0,1 % en poids.
Le mélange des 2 composants peut également se faire manuellement, avant l’utilisation sur chantier,
ce qui garantit la facilité et la rapidité de la préparation.
Après ouverture, pour la conservation de CONTINUO TOP COMP. B, nettoyer les bords et bien
refermer le bouchon afin de protéger le produit de l’humidité et des corps étrangers.
Grâce à leurs caractéristiques techniques et à leurs performances, ainsi qu’à leur grande
transparence et à leur effet naturel particulier, les vernis CONTINUO TOP peuvent aussi être utilisés
pour l’entretien de parquets en bois déjà posés.
(On trouvera toutes les informations pour ce type d’utilisation dans la fiche technique
spécifique de CONTINUO TOP, disponible sur demande.)
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4 Mise en œuvre
Si l’on respecte bien toutes les informations contenues dans les phases opérationnelles de ce manuel, la
mise en œuvre du système CONTINUO sera facile et les performances finales des surfaces décorées,
conformes et durables.
Vérifier préalablement la conformité et l’état des équipements et des dispositifs de sécurité personnels
(lunettes, gants, genouillères, etc.).


CONTINUO BASE. Pour l’application, utiliser une lisseuse en acier inox.
Rapport de mélange : 25 kg de CONTINUO BASE + 5 à 6 l d’eau propre.
Préparation du mélange : verser l’eau destinée au mélange dans un récipient propre. Ajouter lentement
CONTINUO BASE à l’eau, en mélangeant avec un mélangeur mécanique à spirale.
Temps de mélange : normalement, trois minutes suffisent pour que le mélange soit complet. Le mélange
obtenu doit fournir un mortier uniforme, thixotrope et sans grumeaux.
L’homogénéisation ne peut se faire manuellement que pour de petites quantités de produit, 5 kg
maximum.
Vie en pot du mélange : utiliser le mélange dans les 60 minutes environ. Au-delà de ce temps, le
mélange, même s’il est encore utilisable, commence à perdre son ouvrabilité et son nivelage. Ne pas
ajouter d’eau pour allonger la vie en pot.



CONTINUO DECO. Pour l’application, utiliser
une lisseuse en acier inox.

les différentes productions entre elles. Pour des
travaux dans lesquels, pour des raisons de force
majeure, il est indispensable de continuer avec
une nouvelle fabrication, ne pas juxtaposer les
teintes.
Pour
les
raccords,
appliquer
éventuellement des solutions de continuité sur la
surface, telles que des moulures, des arêtes, des
joints de dilatation ou autres.

Rapport de mélange en poids : 15 kg de
CONTINUO DECO COMP. A + 5 kg de
CONTINUO DECO COMP. B.
Préparation du mélange : uniquement tout de
suite avant la mise en œuvre du produit sur
chantier, ajouter, à chaque seau de 15 kg de
CONTINUO DECO COMP. A, un seau de 5 kg
de CONTINUO DECO COMP. B. On devra
ajouter
le
composant
en
poudre
progressivement, en utilisant une perceuse
équipée d’un fouet. Le mélange des deux
composants ne peut pas se faire manuellement.

Avant d’appliquer CONTINUO LINK et
CONTINUO TOP, nettoyer soigneusement les
surfaces, en éliminant les éventuels résidus
de poussière.
Si l’on souhaite des finitions d’aspect naturel et
lisse, on peut poncer les surfaces avec une
monobrosse équipée de disques abrasifs en
papier, grain 120-180 (voir photo 1).

Temps de mélange : environ trois minutes. Le
mélange obtenu doit fournir un mortier uniforme,
thixotrope et sans grumeaux.
Vie en pot du mélange : environ 120 minutes.
Dilution : on peut diluer le mélange obtenu (15 kg
de composant A + 5 kg de composant B) en
ajoutant jusqu’à 5 % d’eau (1 litre).
Coloration : il est conseillé d’homogénéiser
CONTINUO DECO COMP. A avant la coloration.
Procéder à la coloration de CONTINUO DECO
COMP. A avec le système à teinter
MARCROMIE. On peut mélanger à l’aide d’un
mélangeur gyroscopique ou d’une perceusemélangeuse munie d’une hélice.
Il est conseillé de terminer chaque travail avec
des produits appartenant à un même lot de
fabrication. En cas d’utilisation de lots de
fabrication différents, afin d’éviter de légères
différences de ton, il est conseillé de mélanger

Photo 1.
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CONTINUO LINK. Pour l’application, utiliser un PINCEAU, un ROULEAU en laine à poil court ou un
ROULEAU en éponge.
Rapport de mélange en poids : 0,500 l de composant A + 0,250 l de composant B (rapport en poids : 2
parties de composant A + 1 partie de composant B).
Préparation du mélange : homogénéiser CONTINUO LINK COMP. A si des sédimentations sont
présentes. Verser CONTINUO LINK COMP. B dans CONTINUO LINK COMP. A et mélanger
manuellement pendant environ 45 à 60 secondes.
Dilution : diluer le mélange obtenu (0,500 l de composant A + 0,250 l de composant B) en ajoutant 3 l
d’eau.
2

Avec un mélange A+B correctement dilué, on recouvre environ 60 à 70 m , ce qui correspond à 16 à 18
2
m /l (produit dilué) par couche.
Vie en pot du mélange : environ 60 minutes. Ne pas utiliser le mélange au-delà de ce temps. Même si
le produit est encore fluide, son utilisation pourrait compromettre les performances finales du
système.
Finir au pinceau plat le périmètre de la pièce. Appliquer ensuite CONTINUO LINK en utilisant un rouleau
en laine à poil court, en veillant à recouvrir toute la surface.
Attacher une attention particulière aux angles. Respecter impérativement les temps de séchage avant de
procéder à la finition avec CONTINUO TOP.

Photo 2
Dans la phase d’application de CONTINUO LINK, en présence de profilés, de jonctions périmétriques, etc.
et afin d’éviter tout formation de lignes trop définies, inesthétiques, dues au passage du rouleau en laine
(Photo 2), il est conseillé d’appliquer le produit de manière non homogène. Dans ce cas, l’utilisation d’une
lisseuse en éponge permet d’atténuer cet inconvénient de manière efficace.


CONTINUO TOP. Pour l’application, utiliser un PINCEAU ou un ROULEAU en laine à poil court ou un
ROULEAU en éponge.
CONTINUO TOP (Matt, Satin, Glossy)
Rapport de mélange en poids : 2,500 l de composant A + 0,750 l de composant B (10 parties de
composant A + 3 parties de composant B).
Préparation du mélange : homogénéiser en mélangeant manuellement CONTINUO TOP COMP. A si des
sédimentations sont présentes. Verser CONTINUO TOP COMP. B dans CONTINUO TOP COMP. A,
mélanger manuellement pendant environ 45 à 60 secondes. On peut mélanger avec une perceusemélangeuse munie d’une hélice, lentement, pendant 1 minute maximum.
Dilution : diluer le mélange obtenu (2,500 l de composant A + 0,750 l de composant B) en ajoutant 0,3000,400 l d’eau.
- Avec un mélange de produit A+B correctement dilué, on recouvre, dans les deux couches, environ 20 à
2
2
22 m ; ce qui correspond à 7 à 8 m par litre de produit dans les deux couches.
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Vie en pot du mélange : environ 60 minutes. Ne pas utiliser le mélange au-delà de ce temps. Ne pas
intervenir sur l’éventuelle augmentation de viscosité en diluant ultérieurement le produit avec de
l’eau.
On peut moduler la fonctionnalité et l’esthétique de la protection finale en utilisant l’un des 3 degrés de
brillance des finitions. L’utilisation du vernis CONTINUO TOP garantit des performances techniques
maximales sans pénaliser la recherche esthétique du système.
Sa grande résistance chimique et mécanique en fait un produit adapté à des emplois domestiques et
commerciaux.

SYSTÈME CONTINUO - SURFACES VERTICALES
Phase
1
2
3

Produit
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO

4
CONTINUO LINK
5
CONTINUO TOP
6
CONTINUO TOP
trafic léger
totalement circulable

Couche
1 de trois
2e de trois
3e de trois

Quand ?
début des travaux
3 heures après la phase 1
3 heures au moins après la phase 2

couche unique
1re de deux
2e de deux

12 heures au moins après la phase 3 rouleau
3 heures au moins après la phase 4 rouleau
3 heures au moins après la phase 5 rouleau
12 heures au moins après la phase 6
5 jours après la phase 6

re

Outil
lisseuse inox
lisseuse inox
lisseuse inox

En présence de surfaces revêtues de matériaux céramiques non absorbants, on doit prévoir l’application du
fond de liaison PRO LINK (fond d’adhérence pour surfaces céramiques, code 4750006).
PRO LINK doit être recouvert d’une couche de CONTINUO BASE après 3 heures, en noyant le treillis antialcalin*. Poursuivre le cycle CONTINUO standard.
* Treillis en fibre de verre anti-alcalin d’un poids supérieur à 70 g/m2 et inférieur à 90 g/m2 avec maille comprise entre 3,5 et 4,5 mm.

PRO LINK
Préparation du produit : homogénéiser manuellement le produit avant de l’utiliser.
- Outils : pinceau, rouleau.
- Mélanger le produit avant l’application.
- Dilution: prêt à l’emploi ou 10 % max. avec de l’eau.
- Nombre de couches : 1 couche.
- Les outils doivent être nettoyés à l’eau tout de suite après leur utilisation.
2

- Rendement indicatif : 15-20 m /l. Vu le type particulier de la surface déjà revêtue, il convient d’effectuer un
essai pratique sur le support spécifique afin de déterminer les consommations.

SYSTÈME CONTINUO - SURFACES HORIZONTALES
Phase
1
2
3
4

Produit
CONTINUO BASE
CONTINUO BASE
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO

5
CONTINUO LINK
6
CONTINUO TOP
7
CONTINUO TOP
trafic léger
totalement circulable

Couche
1 de deux
2e de deux
1re de deux
2e de deux

Quand ?
début des travaux
3 heures après la phase 1
3 heures au moins après la phase 2
3 heures au moins après la phase 3

couche unique
1re de deux
2e de deux

12 heures au moins après la phase 4 rouleau
6 heures au moins après la phase 5 rouleau
3 h au moins après la phase 6
rouleau
24 heures après la phase 7
5 jours après la phase 7

re

6

Outil
lisseuse inox
lisseuse inox
lisseuse inox
lisseuse inox
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En présence de surfaces murales particulièrement poudreuses, utiliser ATOMO, un isolant hydrodiluable à
forte pénétration, code 8840001.
ATOMO
Préparation : diluer le produit avec de l’eau propre. La dilution varie en fonction du type de support à traiter.
- Outils : pinceau, rouleau.
- Mélanger le produit avant l’application.
- Dilution: de 50 à 100 % avec de l’eau.
- Nombre de couches : 1 couche.
- Les outils doivent être nettoyés à l’eau tout de suite après leur utilisation.
2

- Rendement indicatif : 15 à 18 m /l.
Sur la surface déjà revêtue, il convient d’effectuer un essai pratique sur le support spécifique pour
déterminer les consommations.
Deux (2) heures plus tard, le produit est prêt à être recouvert avec CONTINUO BASE.
En présence de surfaces revêtues de matériaux céramiques non absorbants, on doit prévoir l’application
d’un fond de liaison PRO LINK (fond d’adhérence pour surfaces céramiques).
PRO LINK
Préparation : homogénéiser manuellement le produit avant l’utilisation.
- Outils : pinceau, rouleau.
- Mélanger le produit avant l’application.
- Dilution: prêt à l’emploi ou 10 % max. avec de l’eau.
- Nombre de couches : 1 couche.
- Les outils doivent être nettoyés à l’eau tout de suite après leur utilisation.
2

- Rendement indicatif : 15-20 m /l.
Trois (3) heures plus tard, le produit est prêt à être recouvert avec CONTINUO BASE.
Entre les deux couches de CONTINUO FONDO, on doit interposer un treillis anti-alcalin* avant de
poursuivre le cycle CONTINUO standard.
* Treillis en fibre de verre anti-alcalin d’un poids supérieur à 70 g/m2 et inférieur à 90 g/m2 avec maille comprise entre 3,5 mm et 4,5
mm.

Mode de pose du treillis : une fois posée la première bande de treillis, répéter l’opération en juxtaposant
les deux bords de treillis, en veillant à ne pas les superposer afin d’éviter qu’apparaissent des lignes
inesthétiques, chose pouvant se produire même longtemps après. Recouvrir toute la surface (Photo 3) en
ayant soin de compléter aux endroits où il en manque, afin d’éviter que le système se détache ou que des
zones non esthétiques apparaissent, même longtemps après la pose.

Photo 3
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Rendement indicatif
Les rendements déclarés sont indicatifs et peuvent varier en fonction de l’état du support et du type de
chantier. Pour des surfaces très étendues, il convient de vérifier le rendement effectif en faisant un essai
préliminaire sur le support spécifique.
2
CONTINUO BASE (poudre) : 1,5-2,5 kg/m , dans les deux couches, en fonction du type d’intervention et de
l’état du support.
2
CONTINUO DECO : 1,2-1,5 kg/m dans les deux couches, en fonction du type d’intervention et de l’état du
2
support. Pour toute couche supplémentaire éventuelle, il est conseillé d’utiliser 300 à 400 g/m en plus.
2
CONTINUO LINK : 60 à 70 m par couche, avec un mélange correctement préparé et dilué (A+B).
2
CONTINUO TOP : 7 à 8 m /l dans les deux couches.

6 RECOMMANDATIONS
6.1 Support
Le support doit être soigneusement examiné et préparé. Vu l’ampleur de la gamme d’interventions possibles
avec le système CONTINUO sur divers types de supports, selon la nature et les caractéristiques de ceux-ci,
procéder à une évaluation attentive avant de passer à la réalisation. En règle générale, vérifier l’état
structurel des supports et les éventuelles interventions à faire afin de pouvoir appliquer le revêtement
CONTINUO.
Vérifier toujours la température du support, afin de garantir un durcissement correct des produits.
Attention : la température de l’air n’est pas un paramètre suffisamment significatif.
La température du support ne doit jamais être inférieure à +8 °C. Au voisinage de la température minimale,
ou avec des taux élevés d’humidité relative de l’air, il est conseillé d’aérer les locaux afin d’améliorer le
séchage des produits.
En cas de doutes sur l’humidité présente dans le support au moment de la pose, procéder à une vérification
avec un hygromètre.
L’utilisation d’un hygromètre avec une mesure à l’aide d’une sonde par contact peut suffire ; en cas
d’interventions sur des chapes récentes et pour des travaux sur des surfaces étendues, la mesure directe
sur le matériau (par ex. hygromètre au carbure) est plus fiable. Normalement, on doit travailler avec une
humidité inférieure à 4 %.
S’assurer qu’il n’y a pas de traces de saleté (graisses, huiles, substances chimiques) ; dans le cas contraire,
les éliminer afin de garantir l’adhérence du système CONTINUO au support et d’éviter des phénomènes, ne
serait-ce que partiels, de détachement ou d’apparition de bulles.
6.2 Planéité
Pour la bonne réussite de l’intervention, il est important de travailler sur des surfaces ayant une bonne
planéité.
Vérifier la planéité du support avec une règle. En présence de défauts de planéité et d’une dénivellation
entre des carreaux adjacents, il est conseillé de poncer mécaniquement les parties qui dépassent avec une
ponceuse roto-orbitale équipée d’une meule diamantée (Photo 4 et 5).
Au besoin, on pourra intervenir et remédier en utilisant une chape autonivelante à base de ciment.
En cas de fortes variations de
planéité par rapport au plan de
référence, il faudra trouver d’autres
solutions en mesure de faire rentrer
la planéité à l’intérieur des
tolérances normales de chantier.

Photos 4 et 5
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6.3 Joints
En général, les surfaces de grande dimension et les sols en BÉTON ne sont pas continus. Dans la
réalisation de ces types de surfaces, des joints sont réalisés au moment de la mise en œuvre. Ces joints
répondent à des règles techniques précises, dont la fonction est liée à leur type.
Les joints se répartissent en « joints statiques » et en « joints dynamiques ». Les joints statiques, réalisés
tout de suite après la pose du BÉTON par coupe mécanique sur 1 cm de profondeur, peuvent être
recouverts. Ils ont pour fonction d’éviter les tensions pendant les phases de prise et de durcissement et sont
facilement reconnaissables à la grille de répartition typique qu’ils créent sur la surface en BÉTON, d’une
longueur comprise entre 3 et 5 m. Au terme de la phase de durcissement, normalement pas moins de 12
mois, cette fonction technique cesse et les joints peuvent, si besoin est, être fermés.
Du point de vue fonctionnel, par contre, les joints dynamiques doivent rester libres dans l’éventualité d’une
absorption du mouvement structurel ; ils ne doivent jamais être unis ou recouverts.
On ne peut par conséquent pas recouvrir les joints de construction réalisés afin de délimiter les diverses
coulées, joints qui, dans ce cas, sont d’une profondeur égale à l’épaisseur du sol. On peut prévoir leur
fermeture avec des systèmes métalliques ou des bandes en tôle.
6.4 Box de douche
Le Système CONTINUO permet d’effectuer des réalisations même à l’intérieur d’un box de douche. Certains
matériaux de construction peuvent être sensibles à l’eau ; en l’absence d’une protection adéquate, un
contact prolongé peut être à l’origine d’inconvénients, car aucun matériau n’est en mesure de résister.
En cas d’utilisation de CONTINUO dans un box de douche, il est indispensable, avant de procéder à
l’application, de vérifier qu’une membrane d’imperméabilisation est présente et qu’elle est intacte. S’il n’y en
a pas ou qu’elle est détériorée, préparer les surfaces avec des produits imperméabilisants appropriés, en
suivant les mêmes procédures normales que celles utilisées pour la pose des carreaux. Avant d’intervenir
avec le système CONTINUO, préparer soigneusement les surfaces de raccord sol-murs et les jonctions avec
les évacuations.
Avant la réalisation de la chape, vérifier que la pente permettra un bon drainage de l’eau. L’utilisation du
système CONTINUO ne doit pas altérer la pente existante afin de ne pas compromettre l’évacuation de
l’eau.
La protection finale avec l’une des finitions CONTINUO TOP est en mesure de garantir une protection
efficace. Pour intervenir dans ce contexte, il est conseillé d’appliquer une couche supplémentaire de l’une
des finitions CONTINUO TOP. Après la décoration avec CONTINUO DECO, appliquer avec soin
CONTINUO LINK à l’aide d’un pinceau, sans oublier de traiter les zones de raccord sol-murs.
6.5 Conditions ambiantes de chantier
Les surfaces doivent être protégées contre le gel et les gros écarts de température pendant tout le cycle
d’application. Ne pas appliquer en cas de température de l’air, du support ou du produit inférieure à +10 °C
ou supérieure à +35 °C, ni sous l’action directe du soleil ou sur des surfaces surchauffées (même si celles-ci
sont déjà à l’ombre) ; ne pas appliquer non plus sur des surfaces humides ou mouillées.
Pour procéder à l’application, les conditions ambiantes et du support doivent être les suivantes :
- Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C.
- Humidité relative de l’environnement : < 75 %.
- Température du support : min. +8 °C / max. +35 °C.
- Humidité relative du support : < 4 %.
Toute application effectuée dans des conditions différentes de celles qu’on vient d’indiquer pourrait
provoquer des irrégularités ou des altérations des propriétés physico-chimiques et du résultat esthétique.
6.6 Stockage des produits CONTINUO
Ne pas exposer les produits CONTINUO pendant de longues périodes à des sources directes de chaleur ou
à des températures inférieures à +5 °C. En cas de stockage des produits à une température proche de
+5 °C, avant de les utiliser, il est conseillé de les transférer dans un endroit dont la température est
adéquate, de manière à les conditionner à une température d’utilisation non inférieure à +10 °C. En cas de
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conservation à des températures inférieures à +10 °C, conditionner les produits en les plaçant dans un
milieu correctement chauffé.
Ne pas utiliser de sources directes de chaleur, par exemple des flammes, des corps chauds ou d’autres
sources du même genre. Les basses températures augmentent la viscosité dans la boîte, ce qui rend
l’utilisation difficile et allonge ou inhibe le processus de séchage et de durcissement des divers produits
CONTINUO.
Température maximale de conservation : +35 °C.
Température minimale de conservation : +5 °CStabilité dans les contenants d’origine non ouverts et dans des conditions de température adéquates : 1 an
pour les produits en poudre et bicomposants, 2 ans pour les produits en pâte.

7 Nettoyage et entretien des surfaces
Le nettoyage ordinaire des surfaces doit se faire à l’aide de détergents normaux pour sols. Ne pas employer
de détergents fortement alcalins ou acides, car ils pourraient attaquer la surface du système CONTINUO et
en compromettre l’effet esthétique.
Les surfaces présentent une bonne résistance à une grande variété de substances domestiques ou
professionnelles d’utilisation courante.
En général, les surfaces revêtues avec le système CONTINUO peuvent être lavées avec des détergents non
agressifs (neutres) appropriés, à l’eau froide ou modérément chaude (ne jamais dépasser la température de
40 °C ; éviter les chocs thermiques et les nettoyages à la vapeur).
Ne pas employer de monobrosses car elles pourraient altérer l’effet esthétique et modifier les performances.
Il est de bonne règle d’éliminer rapidement toute substance agressive et de nettoyer à l’eau, afin d’éviter tout
contact prolongé et une possible corrosion de la partie superficielle du système CONTINUO.
Éviter toute stagnation prolongée de jus de citron, de vinaigre, de jus de tomate, de produits
détartrants et, en général, de détergents acides.
Les interventions d’entretien, surtout si elles sont localisées dans une portion de la surface, pourraient se
voir. Normalement, il est conseillé d’utiliser la même finition CONTINUO TOP que celle utilisée lors de la
première application. Appliquer le produit avec un rouleau à poil court ou en éponge.
La surface sera circulable après 24 heures.

N.B. : les informations figurant dans ce MANUEL TECHNIQUE sont le fruit de notre longue expérience. Cependant les
informations données n’impliquent pas que notre société assume une quelconque responsabilité pour les applications du
produit ne se faisant pas sous notre contrôle direct.
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