
Renouvellement de revêtements et pavages en  intérieur et extérieur.

Réparation de structures érodées en béton.
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.Odeur ...............................................................................................Inodore

Adhérence entre de vieux bétons et des mortiers de réparation.

Agit comme un agent plastifiant, élastifiant et adhésif.

De compositions de ciment, réduisant la tendance à se craqueler et à la formation de
fissures. Permet d’augmenter la surface entre les joints de rétraction ou de dilatation.

Plastifiante .................................................................................................Permet de travailler avec des proportions plus faibles d’eau : ciment, obtenant de
cette façon une meilleure fluidification du mortier et une plus grande résistance à la
compression et à l’usure par abrasion.

INFORMATION TECHNIQUE DE LA PEINTURE SÈCHE
Aspect.............................................................................................Seule ou avec de l’eau, une fois sèche, elle est incolore et transparente

Mélangée, elle garde la couleur du produit rajouté

ARTICRIL

INFORMATION TECHNIQUE DE LA PEINTURE LIQUIDE

RESIN 6

10031

Renfort de mortiers et de bétons.

PRINCIPAUX USAGES

Résine polyvalente réactive dans solution aqueuse pour mortiers.

Réparations de pièces ou modules en béton sur les escaliers, les jardinières, les éléments architectoniques abîmés, etc.

Formation de masses de nivellement et ravalements de différente épaisseur, avec une grande adhérence sur le support. 

Blanc laiteux

     Adhésive  .................................................................................................

  PROPRIÉTÉS

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

1,00 g/cc ± 0,05  Poids spécifique  .......................................................................

Couleur ..................................................................................................

Élastifiante .................................................................................................

Entre de vieux mortiers et des neufs, donnant une adhérence ayant une cohésion
supérieure à celle du propre mortier, sans avoir à marteler le béton ou le vieux
mortier.

Superior a 100 ºC. No inflammablePoint d'inflammation ............................................................

8,5± 0,5

Solides en poids ...............................................................................

pH a 20 ºC ..............................................................................

50 %

15-20 seg Copa Ford nº 4.

Type de diluant.....................................................................................Eau
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Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

Conditions:

Pour la peinture d'autres matières ou situations non couvertes dans cette fiche, s'il vous
plaît communiquer avec notre service Technique Commercial.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

RESIN 6
ARTICRIL

10031

INFORMATION TECHNIQUE D’APPLICATION

Produit...........................................................................................

Température environnementale 
 

20 ºC

Humidité relative  ...........................................................................................70 %

Conserver le produit dans les récipients d’origine bien fermés à des températures
comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.

Stockage … ...........................................................................................

Date de péremption ...............................................................................Un an après la date de fabrication (référence).

Évitez les températures extrêmes et lumière directe du soleil.

Forme de distribution  ...........................................................................................Envases de plástico de 1 Lt, 5 Lt y 25 Litros.

30 minutes 1 heure ilimité

Diluer l’ARTICRIL RESIN 6 en respectant la proportion de 1 part et 3 parts d’eau en
poids.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

  Méthodes d’application 

Brosse, rouleau et pulvérisation.

Supports ...........................................................................................

Mode d'emploi.........................................................................................

Scellant

Bien propres, dépourvus de poussière, de graisse et de particules étrangères mal 
adhérées.

Máximo

Preparation de planchers..................................................................................

Planchers continus ..................................................................................

Il faut procéder de la même façon, ce qui permet d’obtenir des surfaces très
résistantes et parfaitement adhérées.

Selon la couche de mortier qu’il est nécessaire d’appliquer, il faudra choisir la
granulométrie des arides. Pour des couches fines, utiliser du sable à granulométrie 0 –
0,5 mm.

Jusqu’à 3 mm, le rapport entre ciment et sable devra maintenir la proportion 1:3, afin
d’obtenir la plus grande résistance. 

Séchage total Intervalle de repeinture
Mínimo

Appliquer le mortier en couches minces, en fonction de la granulométrie des arides,
mais toujours l’étendre avant que la couche adhésive (ARTICRIL RESIN 6, 1 part en
poids plus 3 parts d’eau en poids) prenne complètement.

Adhésif entre bétons ..................................................................................

Mortero ...............................................................................

Mezcla (comp. A / comp. B) ...........................................................................................

Les outils doivent être lavés avec de l’eau.

Mouiller avec cette dilution la surface à traiter et pétrir le nouveau mortier avec ce
même liquide.

3 semaines, maximumDurée de vie du mélange .........................................................................................

Grandes surfaces ..................................................................................

Consommation...........................................................................................

Scellement ..................................................................................

Taloche, spatule, truelle, petite pelle, etc.

Elle dépend du type de support et des conditions requises de l’application.
Comme scellant:  5 m2/litro (du mélange)
En mortier: 0,3-0,9 Kg/m2 selon dilution, pour 1cm de épaisseur (du mélange).

Une part en poids plus 3 parts d’eau en poids
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