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ONEROCK est un enduit continu hautement
décoratif destiné aux professionnels : prêt à
l'emploi, souple, résistant et imperméable. Il
peut être appliqué sur presque toutes les
surfaces consolidées. ONEROCK est disponible
en 32 couleurs et en quatre granulométries : S,
M, L et XL.



www.lunik.cc 2

Pr
op

ri
ét

és
• Revêtement continu (toujours respecter les joints de dilatation, le cas
échéant)
• Applicable sur pratiquement tout type de support : béton, ciment,
céramique, plâtre, plaque de plâtre, etc.
• Excellente maniabilité
• Haute adhérence au support
• Ne jaunit pas avec le temps ou les UV
• Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
• Ne pas utiliser de maille
• Ne pas appliquer en couche épaisse
• Ne pas appliquer frais sur frais
• 32 couleurs disponibles et 4 granulométries
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SOLS:
ONEROCK XL (0,6 mm): 1,1 Kg/m² 
ONEROCK M (0,2 mm): 0,350 Kg/m² 

MURS:
ONEROCK L (0,4 mm): 0,9 Kg/m² 
ONEROCK S (0,125 mm): 0,250 Kg/m²
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 SOLS
2 x ONEROCK XL
1 x ONEROCK M  

3-4 x VARNISH

MURS
2 x ONEROCK L
1 x ONEROCK S 
3-4 x VARNISH

Abrasion Taber
 (CS17, 1000g, 1000c)

66 mg 42 mg

Dureza Shore D 66 45



Toutes les surfaces doivent être planes et consolidées. Il est nécessaire
de nettoyer et sécher la surface à revêtir. Il doit être exempt de
poussière, graisse, savons, peinture en mauvais état, etc.
Si le support est humide, par exemple en raison de l'humidité capillaire,
il doit être préalablement traité.
Dans les carrelages et autres revêtements à joints, il est recommandé
de les remplir avec ONEROCK L ou XL en cas de joints supérieurs à 2 cm.
Pour les joints plus petits, l'utilisation d'ONEROCK S ou M est
recommandée.
Avant la première couche d'ONEROCK, le Vernis ONEROCK doit être
appliqué comme apprêt. Attendre 30 minutes avant d'appliquer
ONEROCK (maximum 2 heures).
Il est recommandé de chauffer la zone jusqu'à atteindre une
température idéale (20 - 22ºC) pour le travail d'application, ce qui
favorisera un séchage rapide du produit.
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En cas de contact avec les yeux, nettoyer à grande eau pendant 15
minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne
pas manger. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter
immédiatement un médecin. Il est recommandé de respecter les
mesures suivantes :
• Bonne aération
• Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures
• Des gants en caoutchouc
Les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux
réglementations légales en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche
ou s'épaississe, refermez le couvercle après chaque utilisation. Garder
hors de la portée des enfants.

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après
utilisation. Une fois le matériau durci, il ne peut être retiré que par des
moyens mécaniques.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine fermé et
protégé des intempéries à des températures comprises entre 10ºC et
30ºC, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des sources de
chaleur et de la lumière directe du soleil. Le temps d'utilisation est de 1
an à compter de sa date de fabrication, correctement conservé.
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En carrelage, remplir les joints avec
ONEROCK L ou XL sur plus de 2 cm et avec
M ou S pour les joints plus petits. Poncer et
laisser sécher 24 heures.
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REMARQUE : Les temps de séchage sont calculés à une
température de 20 °C et une humidité relative maximale de 60
%. Adapter les temps aux conditions environnementales.

IMPORTANT : Appliquer les couches avec une épaisseur
minimale, et toujours attendre qu'elles soient sèches pour passer
à l'étape suivante. Favorise la circulation de l'air pour un séchage
optimal.

SUELO PARED

Appliquer PRIMER avec un rouleau à poils
courts. Attendre 30 minutes avant
d'appliquer l'étape suivante (maximum 2
heures).

Appliquer 2 couches d'ONEROCK
XL avec une truelle métallique.
Séchage entre les couches de 8
heures. Poncez les deux couches
avec un grain 40.

Appliquer 2 couches d'ONEROCK
L à la truelle métallique. Séchage
entre les couches de 8 heures.
Poncez les deux couches avec un
grain 40.

Appliquer 1 ou 2 couches
d'ONEROCK M à la truelle
métallique. Temps de séchage de
8 heures entre les couches.
Poncer les deux couches avec un
grain 120 (machine) / 220
(manuel).

Appliquer 1 ou 2 couches
d'ONEROCK S avec une truelle en
caoutchouc. Temps de séchage
de 8 heures entre les couches.
Poncer les deux couches avec un
grain 120 (machine) / 220
(manuel).

Appliquer 2 couches de VERNIS.
Sécher entre les couches pendant 12
heures. Poncez la première couche
avec du grain 400.



Ce défaut peut être causé par une pression trop forte avec la truelle en
acier ou par un mauvais mélange du pigment.

Si une application effet brûlé n'est pas souhaitée, appliquer les couches
de finition avec une truelle en plastique. Les couches de base doivent
toujours être appliquées avec une truelle en acier.

Points Noirs

Ils peuvent apparaître pour deux raisons.
- Le premier dû à l'humidité du support, il faut donc le traiter en cas
d'humidité.
- Une autre cause peut être des gouttes de sueur lors de l'application du
revêtement de sol, qui provoquent ces taches blanches. Bien que ces
gouttes doivent être évitées, si elles se produisent, essayez de poncer
superficiellement jusqu'à ce qu'elles disparaissent.

Points Blancs

ONEROCK doit toujours être appliqué avec des mains très fines, en
pressant le matériau, afin que la finition soit dure, facile à travailler et à
séchage rapide.
Dans le cas de couches trop épaisses, le résultat n'a pas acquis la dureté
maximale, et peut être facilement marqué.
Il en serait de même en cas de non-respect des temps de séchage de
chaque couche.

Manque de Dureté
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Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610
España

Tel. +34 96 116 38 84
 


