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INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................Gris et rouge.
Aspect ..............................................................................................Peinture à haute viscosité

ASTM D 412

PRINCIPALES UTILISATIONS

Revêtement imperméable élastique de longue durée prêt à l'emploi.
Nouvelle génération.

PROPRIÉTÉS

1,40 kg / litre
50%

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

GUMART

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Polyesters saturés, dépourvus de plastifiants.

Type ...............................................................................Polyesters saturés en dissolution

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

Résistance au déchirement ..................................................................................................
Perméabilité (vapeur d'eau) ..................................................................................................

Solides dans volume ...............................................................................

Un

80 P (Brookfield sp6,100rpm)

COMPOSITION

Imperméable, transpirable et fortement adhéré au support. Souple et flexible à des températures extrêmes (de - 10 ºC à + 80 
ºC). Atoxique et à auto-extinction. Fongicide et à protection anti-moisissures. Pâte lisse et souple à fine texture, dont 
l'application est très facile. Couleurs inaltérables en extérieur.

Protection et imperméabilisation d'isolations du type polyuréthane rigide, polystyrène,… et autres matériaux sensibles ou 
dégradables par recouvrements avec des solvants.

Supérieur à 100 ºC. Non inflammable
Viscosité à 20 ºC ..............................................................................
Point d'inflammation ............................................................

Allongement à la rupture ..............................................................................................

ASTM D 412

Une bonne imperméabilisation exige une épaisseur minimum de revêtement, qui
s’obtient en fonction du support, de la rugosité et des exigences d’emploi.

ASTM D 746
ASTM E 398

Après 60 jours à 20 ºC et 70 % d'humidité relative

Satinée, lisse ou texturée, en fonction de la méthode d'application
600 microns, minimum

Propriétés physiques :

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

Imperméabilisation continue sans soudures pour surfaces extérieures horizontales et verticales.
Ce revêtement est utilisé sur toutes sortes de couvertures, toitures en fibrociment, toits neufs ou vieux, ainsi que pour
l'imperméabilisation et le scellage, aussi bien sur des petites surfaces (lézardes, fissures, joints, gouttières) que sur de grandes
surfaces (toits, terrasses).
À appliquer sur les façades, les murs mitoyens, les fondations, les gouttières, les collecteurs d'eau, les tuiles poreuses (avec
traitement préalable des zones rongées ou érodées en utilisant du PREARTIGUM), l'asphalte ou les multi-couches bitumineuses.

ASTM D 5031

Produit de NOUVELLE GÉNÉRATION, qui ne présente pas les problèmes habituels de vieillissement avec perte de ses
caractéristiques imperméables, élastiques et de résistance à l'extérieur.

Vieillissement accéléré ..................................................................................................

Lavabilité ..................................................................................................

Finition ..................................................................................................
Épaisseur recommandée ...............................................................................................

4,9 kg / cm2

> 160 %
> 500 heures

Gardner

0,4  g -cm / m2-jour-Torr.
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INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Dilution ...........................................................................................Produit prêt à l'emploi.

Préparation des surfaces

Matériaux de la construction très durs, très peu poreux :

Pour les surfaces verticales, il faudrait renforcer en mettant une couche supplémentaire de 0,300 kg / m2.

Couches précédentes ...........................................................................................

Type de surface ...........................................................................................

Isolation acoustique de planchers ...........................................................................................
0,6 - 0,8Façades et murs mitoyens ...........................................................................................0,35 2

Décaper avec de l'ACIART jusqu'à ce que le matériau ait le pore bien ouvert, laver abondamment à l'eau, puis laisser sécher et enfin appliquer une couche de 

Sur tout matériau de construction qui exige un système facile d'imperméabilisation.

Directement, en fonction du type de support, ou sur du PREARTIGUM.

Non apte pour la circulation routière de poids lourds ni de chariots ou éléments
mécaniques mobiles.

Peut constituer la couche de finition, éventuellement praticable.

Mastiquer les peintures dures défectueuses, jusqu'à en obtenir la totale uniformité.

Éliminer les anciennes peintures molles.

Couches ultérieures ...........................................................................................

Pour une praticabilité légère (personnes sans chaussures dures), réaliser la finition en
passant une ou deux couches d'ARTIGUM TOP.

Compatibilité avec d'autres couches :

GUMART

Ne pas appliquer lorsqu'on prévoit qu'il va pleuvoir dans les trois heures suivant son 

1,5 - 2

Surfaces spéciales : Épaisseur

Humedad relativa ...........................................................................................

mm.

Terrasses et toitures ..................................................................................1

60 % minimum, 90 % maximum

0,350 - 0,400

Consommation estimée Nombre de couches Consommation totale
kg / m2kg / m2 - couche

0,75

0,750 - 1 2

Méthodes d'applicationn ...........................................................................................

Une fois secs, il faut éliminer les restes de produit mécaniquement en grattant et
frottant à l'aide d'eau chaude ou d'acétone.

Solvant de nettoyage ...........................................................................................

Consommation ...........................................................................................0,750 kg / m2

Appliquer directement du GUMART.
Façades recouvertes d'enduits uniformes :

Laver avec de l'eau les taches et les outils avant de les laisser sécher.

0,5

Temperatura ...........................................................................................

0,75 1

Brosse, rouleau, pistolet sans air Airless, truelle et taloche.

5 ºC minimum, 40 ºC maximum

Appliquer directement du GUMART, après avoir bien dégraissé et nettoyé.

Pour certaines applications, on peut utiliser le pistolet à air, après avoir dilué
préalablement le GUMART avec de l'eau, à 20 %. L'épaisseur obtenue étant inférieure, il
sera donc nécessaire d'en appliquer plusieurs couches afin d'obtenir une
imperméabilisation efficace (au moins 3 couches).

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Supports  ...........................................................................................Bien propres, secs et dépourvus de poussière et de graisse.

Conditions d'application :

Environnementales ...........................................................................................

Le produit se décolore avec ramollissement et perte de ses propres caractéristiques.

Aluminium, plaques galvanisées, tissu, carton, matériaux poreux :

Lorsqu'on utilise de l'ARTIMAT comme couche de structure "sandwich", les quantités totales sur surfaces de terrasses et
couvertures sont suffisantes.
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Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de
sécurité.

Présentation  ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique de 15 litres.

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

2 ans à compter de la date de fabrication.

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

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

60 % - 90 %

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

IL S'AGIT D'UN PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI ; LES ADDITIONS D'EAU RÉPERCUTENT SUR LES PRESTATIONS DU PRODUIT.

REMARQUES

Quand l'humidité relative est supérieure à 95 %, ou bien s'il existe une condensation
sur le support, le temps de séchage peut tarder plus de 24 heures.

4 heures

TEMPS DE SÉCHAGE

20 ºC

Intervalle à respecter avant de repeindre

Conditions :

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

Humidité relative ...........................................................................................

0,750 kg / m2 (0,5 mm)

60 % H.R. ...........................................................................................

90 % H.R. ........................................................................................... 12 heures

Séchage total

2,5 heures

Épaisseur couche sèche ...........................................................................................

Dépend beaucoup de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche.

5,5 heures

GUMART
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