
PEINTURE LIQUIDE
Silicate de potassium
Eau
Un
1,05 kg / litre ± 0,05
12 ± 3 % en poids,  11 ± 3 % en volume
11 g/l. Réglementation 2010 30 g/l
Coupe Ford  N.4: 15 s ± 3
Non inflammable

PEINTURE SÈCHE
Transparente
Mate

Séchage au toucher …………...………………………………20 minutes (En fonction de la température et de l'humidité relative)
Finition avec de l'ARTISIL……………………………………12 heures (En fonction de la température et de l'humidité relative)

ARTISIL IMPREGNACION s'utilise plus particulièrement comme couche primaire de contact, procurant une
bonne adhérence sur les surfaces de support. Produit excellent comme couche primaire avant d'appliquer les
recouvrements de silicate.
Neutralise les substances chimiques actives dans le mortier, la chaux ou dans les ravalements en ciment,
consolide les supports synthétisés, ouvre le pore sur les surfaces minérales et égalise les absorptions sur une
surface qui a subi des traitements de réparation. Produit recommandé comme diluant du produit de finition
ARTISIL.  

INFORMATION TECHNIQUE

ARTISIL IMPREGNACION

07053

PRINCIPALES UTILISATIONS

Couche primaire d'utilité générique sur supports minéraux

PROPRIÉTÉS

Solides (%) ...............................................................................................
Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Type .................................................................................................
Type de diluant ......................................................................................

Poids spécifique .......................................................................

- Résistante à la pluie et à l'humidité

- Bonne adhérence entre la surface traitée et la peinture de finition
- Résistante aux alcalis (ciment - fibrociment)

Viscosité à 20 ºC ............................................................

- Excellente pénétration sur les fonds poreux

Couleur ..................................................................................................
Brillance ..............................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................

Point d'inflammation ......................................................................................
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Humidité relative maximale………. .

18 mois

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

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des températures 
élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir.

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

Préparation de la surface……..

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

Présentation ...........................................................................................

Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

Application…………………………………………..

ARTISIL IMPREGNACION

Dans une enceinte close à +5 ºC / + 40 ºC, conservé dans le récipient
d'origine bien fermé

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non prévues dans
cette fiche technique, veuillez consulter notre Service technique
commercial.

Eau, diluer dans la proportion maximum 1:3 sur les supports très 
absorbants.

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du
support, de la méthode d'application et du degré de dilution.

Brosse, rouleau et airless.

Récipients de 5 et 25 litres.

Il est important d'assurer une pénétration en profondeur du produit.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Température d'application………….

07053

85%

Récipient…………………………………………..

Les surfaces en ciment doivent avoir bien pris ; il doit donc s'être écoulé
au moins 14 jours depuis son application. En général, le produit s'applique
sur la surface à traiter à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau. Il ne faut
jamais pulvériser sur des surfaces telles que le marbre, car elles
réagissent en présence du produit.

Outils d'application  .............................................................................

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres, 
dépourvues de graisse, de poussière, de débris de chantier, de vieilles 
peintures, salpêtre, …

Rendement  ...........................................................................................10-12 m2/L-couche, environ.

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

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
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