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QUARZO FLOOR 
Quartz ceramisé coloré 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 
QUARZO FLOOR est une section de grains solides 
de quartz céramisé à courbe granulométrique de 
0,4-0,8 mm, avec huit solutions multicolores de 
gradations différentes, stables à la lumière, 
résistantes aux agents atmosphériques et aux 
piétons. 
QUARZO FLOOR est utilisé pour améliorer l'aspect 
décoratif de la couche d'usure de POX COLOR FE 
2C. 
 

CHAMP D’EMPLOI 
 
QUARRZO FLOOR est utilisé pour améliorer 
l'aspect décoratif de la couche d'usure de POX 
COLOR FE 2C. 
 
 
 

 

PREPARATION DU SUPPORT 
 
Assurez-vous que la base est propre et exempte de 
poussière, d'huile, de graisse, de parties écaillées 
et de couches de substances séparatrices. 

 

METHODE D'APPLICATION 
 

QUARZO FLOOR est appliqué jusqu'à ce que le 
substrat soit complètement saturé. 
Distribuez une quantité de 4-5 kg de QUARZO 

FLOOR par m2 selon la surface. Après 24 heures 

d'application de QUARZO FLOOR, spatulez la 
surface en récupérant la partie de quartz céramisée 
qui n'a pas adhéré au support (environ 40%). 
 

 AVERTISSEMENT 
 

 Une application avec une main-d'œuvre 
spécialisée est recommandée.  
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récupérés), type QUARZO FLOOR BUFFA. 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

COMPOSITION  grains solides de quartz céramisé avec une 
granulométrie de 0,4 / 0,8 mm 

COULEUR 8 solutions multicolores dans différentes nuances:                     
- Ivoire                                                                         
- Vert                                                                         
- Ocre                                                                           
- Rouge                                                                      
- Bleu                                                                                       
- Gris clair                                                                                  
- Gris foncé                                                                         
– Sienne 

RENDEMENT 4 - 5 kg par m2 (en considérant que 40% seront 
récupérés) 

CONDITIONNEMENT sac de 25 kg  

STOCKAGE garder dans un endroit frais et sec 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles  sont  données  à  titre  indicatif.  Il  est  de  la  responsabilité  de  l’utilisateur  du  produit  de  
vérifier  la  compatibilité  du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement 
sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres.   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Grains solides de quartz céramisé à courbe granulométrique 0.4-0.8 mm, avec huit solutions multicolores 

dans différentes nuances, stable à la lumière, résistant aux agents atmosphériques et aux piétons, utilisé 

pour améliorer l'aspect décoratif de la couche d'usure de POX COLOR FE 2C BUFFA, à appliquer jusqu'à 

saturation complète du substrat, ayant une consommation de 4 - 5 kg par m2(alors que 40% seront 

PRESCRIPTIONS 
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