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Description 
AquaChoice ElasticStar Color est un produit de vitrification 
à 2 composants soluble dans l'eau coloré à base de 
polyuréthane pour une protection à long terme. Ce produit est 
extrêmement résistant à l’usure et présente une résistance 
chimique élevée aux substances incolores. Grâce à son taux de 
solides élevé et à ses propriétés viscoélastiques, il est 
recommandé pour les sols soumis à une forte usure. 
AquaChoice ElasticStar Color convient à la restauration 
colorée des sols élastiques tels que le PVC lisse et structuré, le 
vinyle matelassé, le linoléum et les sols à revêtement en 
caoutchouc et PUR/époxy. 
 
AquaChoice ElasticStar Color peut également être utilisé 
sur les sols sportifs et les planchers de sécurité.  
 
AquaChoice ElasticStar Color est disponible dans toutes les 
couleurs RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 et Pantone scales. 
Des couleurs personnalisées peuvent être créées sur demande 
sur la base d’échantillons.  

 
Certificats / Approbations 
 
 
 
 

Giscode : W3/DD+ 
Nombre AbZ :  Z-157.20-216 
Minergie-ECO:      remplit 
ATFA: remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 

 
Spécifications 
Composants :   dispersions à base d'eau, pigments  
   conformément à la FDS  
Odeur :   non agressif – amine 
Consistance :   épaisse 
Texture :   onctueux 
Densité :   selon la couleur 
Emballage :   1,45 gal (durcisseur compris) 
Feuille :   (mesuré à 60°)* 
   satin (10-20)  
Couverture :   de 450 à 580 pieds carrés/gallon 
Stabilité :    ne pas faire geler 
Nivellement :    excellente 
Antimoussant :  excellente 
Temps de séchage :  de 2 à 3 heures 
Vie en pot :    2 heures  
Temps de prise : 24 heures, ne pas couvrir avec des 

tapis ni appliquer de produits 
d’entretien pendant 7 jours 

Résistance chimique : excellente 
Vie en pot :   1 an non ouvert 
Point de flamme :  non applicable 
 
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de 
données de sécurité. 

Niveaux de brillance 
Satin 

 
Informations spécifiques 
Veillez à  
 
- n’utiliser que des produits d’un même lot sur la même couche 

de vitrification. Mélanger les différents lots avant utilisation. 
 

- Il faut contacter l’équipe technique d’application du bâtiment 
spécifique pour vérifier la compatibilité sur et avec les 
planchers de sécurité, les surfaces plus structurées et dans 
les zones où des désinfectants ou des produits chimiques 
sont utilisés pouvant entraîner des décolorations. 

 
- Pour un traitement réussi des surfaces avec AquaChoice 

ElasticStar Color ou avec Brilliance Everclear, 
s’assurer que toutes les substances et tous les résidus 
pouvant avoir une influence sur l’adhérence ont été éliminés. 
La surface à revêtir doit être parfaitement sèche. 

 
- Nous recommandons d’effectuer des tests de surface en 

raison de la vaste palette de sols et de propriétés de 
surfaces différents disponible sur le marché. 

 
Instructions d’application 
Pour usage professionnel uniquement. 
 
Mélangez soigneusement l’AquaChoice ElasticStar Color 
pour obtenir un produit homogène avant d'ajouter le 
durcisseur AquaChoice ElasticStar. Juste avant l’utilisation, 
mélangez le durcisseur AquaChoice ElasticStar à raison de 
1 mesure pour 10 d’AquaChoice ElasticStar Color dans un 
pot combiné ou dans la BergerTool MixBox. 
 
Bien mélanger pour obtenir une consistance homogène après 
avoir ajouté l’agent durcisseur. Laissez le mélange reposer 
pendant 10 minutes avant de l'appliquer pour garantir des 
propriétés d’utilisation optimales. 
 
AquaChoice ElasticStar Color s’applique en croix en 
couches homogènes à l'aide du rouleau en microfibres 
BergerTool. 
 
La durée de vie en pot du mélange est de 2h ; cela signifie qu’il 
reste fluide pendant une journée, mais ne doit plus être utilisé 
après 2 heures en raison de la détérioration de la résistance du 
film de vitrification après cette période. Ne préparez pas plus 
que ce dont vous avez besoin. Ce mélange dégage du CO2 ; 
évitez donc les explosions en ne refermant pas les pots 
hermétiquement. Ne pas appliquer si la température du sol est 
inférieure à 59°F.  
 
Normalement, une seule couche est nécessaire. Une seconde 
couche peut être appliquée si la couverture est insuffisante, si 
les contrastes sont importants ou sur les surfaces sont très 
absorbantes.  
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Séchage 
Il est possible de marcher prudemment sur la couche 
d’AquaChoice ElasticStar Color ou de la préparer pour une 
seconde couche après 2 à 3 h (à 73°F/50 % d’humidité).  
 
Les surfaces doivent être à nouveau abrasées en cas 
d’interruptions prolongées entre les couches. Le séchage peut 
prendre plus longtemps en cas de mauvaise aération, de basses 
températures, de niveaux d’humidité élevés et de couches 
épaisses. 
 
Dans des conditions normales, le revêtement peut 
habituellement être utilisé après 24h. Attendre 7 jours avant de 
poser une moquette ou de nettoyer.  

 
Utilisation 
de 350 à 550 pieds carrés/gallon environ 
 
Il est possible qu’une quantité plus importante de matériau soit 
nécessaire en fonction de la couverture et de la méthode 
d'application, ou dans le cas de surfaces fortement absorbantes. 

 
Maintenance et entretien 
Si un nettoyage de maintenance ou des traitements d’entretien 
ne sont pas prévus ou requis sur les surfaces soumises à une 
forte usure mécanique ou chimique, le revêtement peut être 
maintenu par sections en utilisation de l’AquaChoice 
ElasticStar ou de l’AquaChoice ElasticStar Color. 
 
L’entretien complet des zones traitées avec de l’AquaChoice 
ElasticStar ou de l’AquaChoice ElasticStar Color se fait 
avec notre produit Brilliance Everclear mat, après nettoyage 
avec notre produit Brilliance NeutralCleaner. Pour un 
nettoyage régulier rapide, nous recommandons notre produit 
BergerTool SprayMop ComfortClean avec Brilliance 
NeutralCleaner intégré. 

 
Mesures préventives de sécurité 
Peut provoquer des irritations de la peau et des yeux. Peut être 
nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une réaction allergique. 
Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des 
vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée. Nettoyer 
soigneusement après la manipulation. Garder les récipients non 
mélangés fermés. Ne pas fermer hermétiquement les récipients 
contenant du produit mélangé en raison du dégagement de 
dioxyde de carbone.  
 
Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors 
de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas 
être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être 
éliminées conformément aux réglementations locales, 
nationales et fédérales. 
 
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de 
données de sécurité. 

 
 
 

Description des mesures de premiers secours 
Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette 
du produit à portée de main. 
 
Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 
5888271 
 
Informations générales 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer 
par voie orale, placer la personne en position de récupération 
et consulter un médecin. 
 
En cas d'inhalation 
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au 
calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, 
pratiquer la respiration artificielle. 
 
Après un contact avec la peau : 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après 
un contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni 
de diluants. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est 
facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
En cas d’ingestion 
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si 
la personne est consciente). Consulter immédiatement un 
médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire 
vomir. 
 
Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. 
 
Signe qu’une attention médicale immédiate et un traitement 
spécial sont nécessaires 
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes. 
 
Stockage/transport 
Assurer des conditions de transport et de stockage au frais, au 
sec et à l’abri du gel ; se conserve dans son emballage d'origine 
non ouvert pendant au moins 12 mois. Tenir hors de portée des 
enfants. 
 
Recommandations du fabricant 
Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche 
avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous 
aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas 
été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches 
techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les 
événements pouvant se produire avec différentes essences de 
bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous 
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ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant 
en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être 
particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le 
contenu de cette fiche technique n’est pas juridiquement 
contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. 
Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus 
responsables de toute blessure, perte ou dommage,  
directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité 
d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées 
sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention 
avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle 
doit être traité par une personne qualifiée dans la pose et la 
réfection des sols, à qui ce manuel s’adresse. Ces activités 
doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état 
de la technique et aux normes et règlements applicables du 
pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS 
= ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et 
dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des 
sols », les fiches d'information et les informations techniques du 
TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fußbodentechnik doivent être respectées. 
 
Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et 
d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à 
la description de l’application de Berger-Seidle est considérée 
comme non conforme.  
 
L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du 
présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de 
l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la 
garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et 
professionnel des conditions générales d'utilisation avant 
d'utiliser le produit. 

 
Référence croisée 
Les sections suivantes de nos documents d'information sont une 
partie intégrante de la présente fiche d'information : 
 
- Informations générales sur l’utilisation d’AquaChoice 

Elastic Line de BERGER-SEIDLE® 
- Nettoyer et entretenir le sol 
- Étiquetage et informations relatives à la sécurité (fiche de 

données de sécurité) 
 
* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du  
  substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce. 
 
**Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres  
   documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la  
   version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la  
   page d'accueil qui est toujours valable. Les documents  
   imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression. 
 


