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MC-Color Flair vision T 
Revêtement hautes performances avec technologie Easy-to-clean 
pour les tunnels 
 

Caractéristiques du produit 

 Combinaison polymère-polyuréthane en phase aqueuse, bi-composants 

 Filmogène, légèrement brillant après durcissement 

 Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau et frein à la carbonatation 

 Couleur stable, résistant aux UV et aux intempéries 

 Résistant aux changements de températures, aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage 

 Selon norme DIN EN ISO 13300 – Résistance à l’abrasion humide : classe 1 

 Selon norme DIN EN ISO 13300 – Aptitude de nettoyage : valeur 0 

 Selon DIN EN ISO 2813 – Degré de brillance 40-60 

 Valeur de réflexion de la lumière, classe 70 

 Rapport d’essai de l’aptitude au nettoyage selon ZTV-ING, TL/TP AGS sur béton 

 Classe matériau non inflammable A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1 (essai du système) 

 Testé comme système de protection de surface dans les systèmes OS 2 et OS 4 

 

Domaines d’application 

 Protection de surface selon ÖBV, ASTRA, ZTV-ING partie 5 « Tunnel » 

 Protection de surface pour les surfaces sans circulation piétonne et automobile en extérieur 

 Application dans les zones de projection des sels de déverglaçage 

 Système de protection permanente contre la coloration par tâches et salissures 

 Scénarios d’exposition évalués selon la réglementation REACH : contact périodique avec l’eau, 

inhalation périodique, mise en œuvre 

 Certifié selon la norme DIN EN 1504 partie 2 pour les principes 1, 2 et 8 et méthodes 1.3, 2.2 et 8.2 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support :  

Voir fiche « Conseils Généraux d’Application des 

systèmes de protection de surface » et « Système 

de protection anti-graffiti ». Dans le cas où MC-

Color Flair vision T est appliqué en combinaison 

avec un enduit fin, le support béton doit suivre les 

indications de la fiche « Conseils Généraux 

d’Application des enduits fins ». 

Application :  

MC-Color Flair Vision T se compose d’une base et 

d’un durcisseur. Les composants sont livrés en kit 

avec le rapport de mélange adapté. Avant la mise 

en œuvre les deux composants doivent être 

mélangés soigneusement à l’aide de malaxeur à 

vitesse lente. Après le mélange, MC-Color Flair 

vision T doit être transvasé dans un récipient 

propre et doit être mélangé à nouveau. Après le 

mélange complet, MC-Color Flair vision T est 

appliqué au rouleau à poils courts en passes 

croisées sur le support. Travailler rapidement en 

évitant le chevauchement.  

Une application par pistolet Airless est également 

possible.  

Avant le début des travaux, prenez contact avec 

notre service technique pour l’application 

« Airless ». 

L’application ne doit pas se faire en cas de pluie, 

d’humidité relative haute, de gel ou possibilité de 

gel. Les couches fraichement appliquées sont à 

protéger de la rosée, de la pluie et du gel. 

Délai de recouvrement 

MC-Color Flair vision T doit être appliqué en deux 

couches. Si MC-Color Flair vision T est appliqué en 

combinaison avec Nafufill RM 3, MC-Color Flair 

vision T peut être appliqué au plus tôt après 

24 heures sur le support. Dans le cas ou MC-Color 

Flair vision T est appliqué en combinaison avec 

MC-DUR 1250 TX ou Emcephob WM, nous 

conseillons un délai de recouvrement compris en 

12 et 24 heures. 

Conseil de nettoyage 

Lors de graffiti ou de salissures, le nettoyage doit 

avoir lieu dans les premières 72 heures afin d’être 

optimal. Veuillez consulter la fiche technique et la 

fiche de sécurité de MC-Cleaner G. 
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Caractéristiques techniques de MC-Color Flair vision T 

Paramètre Unité Valeur Remarques 

Masse volumique kg/dm
3
 1,23  

Rapport de mélange poids 10 : 3,5 Base : durcisseur 

Délai pratique d’utilisation minutes 60  

Conditions d’utilisation °C 
°C 
% 
K 

≥ 8 à ≤ 30 
≥ 15 à ≤ 25 
≤ 80 
3 

Température air et support 
Température produit 
Humidité relative 
Au-dessus du point de rosée 

Consommation
1)

 
 

g/m² 
 

400 
 

Deux couches de 200 g 
Changement de couleur conseillé 

Temps de séchage 
 

heures 
jours 

env. 4 
env. 7 

Sec au touché 
Charge complète (graffiti) 

Délai de recouvrement
2)

 
 

heures 
 

4 - 120 
3 - 72 

1
ère

 couche / 2
nd

 couche (à 20°C) 
1

ère
 couche / 2

nd
 couche (à 30°C) 

Résistance au cisaillement N/mm² env. 13,3 BS 6319-4 

Résistance à la diffusion  
(contre le dioxyde de carbone CO2) 

m 629 Pour un film sec de 150 µm 

Résistance à la diffusion  
(contre la vapeur d’eau) 

m 1,4 Pour un film sec de 150 µm 

Volume de corps solide % 46,9  

Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 
1) Les valeurs de consommation dépendent de l’étanchéité, du pouvoir absorbant et du type de support. 

Pour déterminer les consommations spécifiques à l’objet, l’application d’une surface test est conseillée. 
2) Si les délais de recouvrement sont dépassés, la couche primaire doit être poncée.  
 

Caractéristiques produit de MC-Color Flair vision T 

Forme Liquide 

Conditionnement Kit de 10 et 30 kg 

Rendement théorique Pour 10 kg (en 2 couches) env. 25 m² ; Pour 30 kg (en 2 couches) env. 
75 m² 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert, dans un 
lieu sec et frais, pendant 12 mois. Protéger du gel. 

Règlement de l'UE 2004/42 

(directive Decopaint) 

RL2004/42/EG All/j (140 g/l) < 140 g/l COV 

Évacuations des récipients Vider les récipients sans laisser de déchet. 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité 
 
 
 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 09/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


