
PRINCIPALES UTILISATIONS

PROPRIÉTÉS

LIMITES

INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE LIQUIDE
Composition…………………………………….………………Dispersion de silicate de potassium et additifs spéciaux
Poids spécifique .............................. ....................................................................................1,40 +/-0,05 g / litre
Viscosité à 20 ºC .............................. ...........................................................................50 poises +- 10 (Brookfield, spa6, 100 tpm)
pH..................................................       ........................................................Environ 12
Point d’inflammation .....................................................................................> 100 ºC. Non inflammable
Composants………………………………………….     .........................................................................................Monocomposant
Contenu volatile organique (VOC) ……..................................................3 g/l Standard C BA 40 g/l
Diluant  ........................................ Eau
Teneur en solides …………………………….............................................................64 % en poids

PEINTURE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................Blanc, couleurs pastel et intenses avec acides inorganiques
Aspect ........................................... ............................................................................Mat lisse
Adhérence …………………………………………………………………………Au bout de 7 jours, supérieure à 5 kg/cm2
Lavabilité ......................................    …………………………> 10 000 passages
Coefficient d’absorption d’eau……..........  w = 0,2 kg/m2.h 0,5
Résistance à la diffusion....................... Sd = 0,2 m (épaisseur couche d’air) 
Résistance aux températures................. De -30 oC à + 120 oC
Perméabilité ……................................ Supérieure à 5 perms. Transpirable

ARTISIL 

07052

PEINTURE MINÉRALE SILICATÉE POUR FAÇADES

Spécialement recommandée pour la décoration et la réhabilitation de façades aux surfaces minérales de
bâtiments historiques, de monuments, d’églises, etc.
Toutes sortes de matériaux de construction :
-  Béton. 
-  Mortiers et ravalements neufs et anciens de ciment ou de chaux.
-  Ouvrage de maçonnerie en briques ou similaires.
-  Fibrociment.
-  Pierre naturelle ou artificielle poreuse.
-  Peintures minérales (à la chaux, au silicate ancien, etc.).

Finition microporeuse. Hautement transpirable. Perméable à la vapeur d’eau. Adhérence exceptionnelle par la
combinaison chimique du ciment et de la chaux. Autonettoyant. Très haut pouvoir couvrant. N’a pas besoin de
conservateurs, ce qui en fait un produit écologique. Contient un additif de protection de film. Excellente
durabilité. Ignifuge.

Réaction chimique avec intégration sur le support. Ne forme pas de pellicule. Dureté cristalline qui s’accroît avec
le temps d’exposition. Résiste à la dégradation organique. Ne se décompose pas et ne s’écartèle pas avec le
vieillissement.

Pendant son utilisation, veiller à protéger les éléments en verre, émail, laque, bois,… qui sont à proximité. Ne pas
diluer. Sur les fonds poreux, diluer avec un maximum de 10 % d’eau. Employer le produit dilué le jour même. Ne
pas appliquer en mettant de grosses épaisseurs. Maximum 45 microns (6 m2/kg). Ne pas appliquer lorsque vous
prévoyez de la pluie, du vent ou des températures environnementales de plus de + 35 ºC et sur des supports
surchauffés. Ne pas appliquer sur des surfaces peintes plastiques ni sur de la peinture émail. À n’utiliser que sur
des surfaces ayant une bonne adhérence et peintes précédemment avec des peintures minérales. Ne pas appliquer
sur des surfaces présentant des résidus gras ou liquides ni des additifs décoffrants, hydrofugeants ou similaires. Ne
pas employer de pigments organiques pour teindre le produit. Ne pas mélanger avec d’autres peintures. Stabilité
maximale sans ouvrir le récipient : 18 mois.
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INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Dilution ............................................................................................

Rendement  ............................................................................................

Méthodes d’application .................... ...............................................

Mode d’emploi……………………..………

Supports……………………………………….……...... .

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Type de surfaces .......................... 

PROTOCOLE D’APPLICATION
1. PRÉPARATION DES SURFACES

2. SURFACES :
2.1. PEINTES : 

2.2. NEUVES : 
2.2.1. Remuer minutieusement le contenu du récipient, de manière 
mécanique jusqu’à sa parfaite homogénéisation, à une vitesse moyenne afin 
d’éviter la pénétration d’air dans le produit.

2.2.2. Éliminer la poussière et les résidus. Plus particulièrement sur les fonds 
poreux et absorbants, appliquer une couche d’ARTISIL IMPREGNACIÓN dilué 
avec de l’eau dans la proportion 1:1 ou bien 1:3 en fonction de l’absorption 
du support.

2.2.3 Si la surface présente des différences de couleur, appliquer 1:1:1 
(Artisil:Artisil Impregnación:Eau) pour uniformiser le support et passer une 
première couche de couleur. S’il n’existe pas de différences de couleur, 
appliquer deux couches fines d’Artisil sans le diluer ou bien en le diluant tout 
au plus avec 5 % d’Artisil Impregnación (JAMAIS AVEC DE L’EAU).

Bien agiter le contenu en remuant du bas vers le haut

N’a pas besoin d’être dilué ou, tout au plus, avec 10 % d’Artisil Fijativo 
scellant 07051. Une fois dilué, il faut l’employer le jour-même.

Brosse - Rouleau à poils courts - Pistolet sans air Airless

ARTISIL 

Complètement secs, rigides, bien propres, dépourvus de poussière, non 
écaillés ni écartelés et sans contaminants gras

1.3 Sur les surfaces atteintes de moisissures et d’algues, procéder à un 
nettoyage général avant l’application de la peinture.

1.1 Protéger les surfaces en métal, en verre, en bois, laquées, de céramique, 
de marbre…

2.1.1. Remuer minutieusement le contenu du récipient de manière mécanique 
jusqu’à sa parfaite homogénéisation, à une vitesse moyenne afin d’éviter la 
pénétration d’air dans le produit.

1.2 Le support doit être sain, sec, humectable, bien propre et dépourvu de 
poussière et de graisse.

2.1.2. Sur les surfaces peintes au silicate ou à la chaux, après s’être assuré 
que le support est sain, rigide et bien propre, appliquer une couche comme 
fond de peinture diluée avec de l’Artisil Impregnación dans la proportion 
suivante : 1:1:1 (Artisil:Artisil Impregnación:Eau) pour uniformiser le support 
et passer une première couche de couleur.

2.1.3 Lorsque s’est écoulé le temps de séchage fixé à environ 12 heures, 
appliquer deux couches fines d’Artisil sans le diluer ou bien en le diluant tout 
au plus avec 5 % d’Artisil Impregnación (JAMAIS AVEC DE L’EAU).

Toutes sortes de matériaux de la construction. Exception faite de : brique 
cuite, béton cellulaire, isolations plastiques, plâtre sans préparation spéciale, 
bois, peintures et émaux, surfaces contaminées d’huiles, de graisses, 
d’hydrofugeants et similaires.

De 8 à 10 m2/kg

07052

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
973-45 07 17

Ctra. Gerb , 51-73 - 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel/Fax: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rev. Nov 12

ER 0447/2012



3. MODE DE TRAVAIL :

TEMPS DE SÉCHAGE
 Conditions:

Température environnementale ..........................................................

Humidité relative ….............................................................................................................

Épaisseur de la couche séchée ....................................................

Séchage total Intervalle entre une couche et l’autre de peinture
 Minimum Maximum

 12-24 heures Illimité

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT
Forme de distribution ..........................................

Entreposage ...........................................................................................

Date de préremption ...........................................................................................

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette et la Feuille des données de sécurité.

En peignant à plusieurs de cette façon, les différences de couleur lors de l’application sont minimisées au 
maximum, étant donné qu’il s’agit d’une peinture qui, ayant une finition minérale et ne laissant pratiquement pas 
de pellicule, “calque” toutes les irrégularités du fond. Ces différentes textures peuvent donner l’impression 
d’intensités de couleurs inégales.

75 ºC

3.4.  Ne pas appliquer directement sous les rayons solaires, ni sur des supports surchauffés par le soleil. 

3.5. Il faut travailler des panneaux entiers et HUMIDE SUR HUMIDE pour obtenir un maximum d’intensité de 
couleur et d’uniformité. Pour peindre des pans de mur très grands, il est conseillé de travailler entre 2 ou 3 
personnes, façon cascade

12 heures - dureté maximale 15 jours

ARTISIL 
07052

Blanc : 5 l / 15 l. Couleurs : 15 l sur commande minimum de 75 l. Consultation
préalable.

70%

45 microns (6 kg / m2)

Temps maximum conservé dans le récipient d’origine non ouvert : 18 mois.

3.1.  Dans tous les cas, appliquer des couches fines et uniformes. ÉVITER LES ÉPAISSEURS EXCESSIVES et les 
saturations trop épaisses.

3.2.  Si vous diluez ce produit avec de l’Artisil Impregnación, vous devez le faire exactement de la même façon 
pour toutes les boîtes utilisées pour passer la même couche.

3.3.  Ne pas appliquer le produit à des températures de moins 8 ºC ni lorsqu’il y a une humidité supérieure à 80 %.

Enceinte close entre +5 ºC et +40 ºC 
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