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Résistance à la compression ..............................................................................................

Mat lisse ou texturé selon le système d'application et la finition superficielle.

Récupération de volumes.

Mortier cellulaire pour la restauration

Décoration sur les murs, les parois, les murs mitoyens. Imitation de finitions du type pierre de taille, pierre, sgraphie…

Reconstruction géométrique de conduites.

Sur le béton, le mortier, le ciment, le bois. En intérieur et en extérieur.

Modelable, façonnable et sculptable, pour obtenir diverses finitions figuratives.

Décoratif.

0,60 kg/litre

0,98 kg/litre

ARTIMIX

INFORMATION TECHNIQUE DU PRODUIT
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Mortier cellulaire continu modelable pour la restauration ou reproduction de pierre et stucs.

PRINCIPALES UTILISATIONS

0,70 kg/litre

10 jours

INFORMATION TECHNIQUE DU PRODUIT APPLIQUÉ

Aspect ..................................................................................................

Réhabilitation de la pierre ou de plaques abîmées sur les balcons, les angles, les façades, les sculptures, les monuments, les
bâtiments publics représentatifs : mairies, églises, cathédrales…

PROPRIÉTÉS

Prise et séchage

Produit à grand volume et faible poids. N'exige pas de structure métallique interne.

Isolant thermique.

Bonne résistance mécanique.

Adhérence ..............................................................................................7 jours 10 kg/cm2 - 1 mois > 25 kg/cm2

Sans pertes de volume ni fissures. Couleurs permanentes.

Densité poudre .......................................................................

Densité pétrissement ...............................................................................

Perméabilité à la vapeur d'eau ..............................................................................................Supérieure à 10 gr/m2 - mètre

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

7 jours 30 kg/cm2 - 1 mois 90 kg/cm2

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

Résistance humidostatique ...............................................................................................Ne s'altère pas en chambre à humidité après 1 000 heures d'exposition

Blanc et gris. Peut être teint en masse avec des teintes universelles. Avec Base 
ARTIMIX 4, permet une grande variété de coloris.
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.Date de préremption ...........................................................................................18 mois à compter de la date de fabrication.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT
Présentation ...........................................................................................Sacs en papier plastifiés de 15 kg

1 heure maximum selon la température et l'humidité (20 ºC - 70 % humidité relative)

FINITION ULTÉRIEURE

Consommation approximative ..................................................................................................De 2 à 3 kg/mm

Peut être appliqué en couches épaisses de 4 cm et en couches plus minces de 2 à 3
mm.S'applique généralement en couches successives de 10 à 15 mm.

Temps de séchage ..................................................................................................Modelable manuellement - 30 minutes.

Application ..................................................................................................Truelle, taloche ou à la main avec des gants de protection

Traitements superficiels - de 1 à 2 heures
Travail mécanique - Jusqu'à 2 ou 3 heures
Prise - de 6 à 9 heures

Humidité : entre 60 et 90 %

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

PRÉPARATION DU SUPPORT

MODE D'EMPLOI
Incorporer ARTIMIX 4 au diluant en remuant lentement (400 - 500 tr/min) jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Pétrissage Artimix 4 - 1 kg

Diluant - 0,600 kg environ
* Peut varier de 10 % en fonction de la consistance voulue

Durée de vie du mélange ..................................................................................................

Épaisseur couche ..................................................................................................

CONDITIONS D'APPLICATION

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

Il est conseillé d'hydrofuger la surface lorsqu'il s'agit d'applications en extérieur en utilisant de l'HIDROFUART BIO INVISIBLE.

Mouiller le support à revêtir avec de l'Articril Resin 6 - 1 proportion poids produit plus 3 proportions poids d'eau.

Supports : propres, sans résidus et compacts sur béton, brique et mortiers de ciment.

Environnementales : Température comprise entre +5 ºC et +25 ºC

4

SYSTÈMES D'APPLICATION

Diluant ..................................................................................................Articril Resin 6 - 1 proportion poids produit pour 3 proportions poids d'eau propre. 
Mélanger chaque sac d'ARTIMIX 4 (15 kg) pour couleurs avec 8 kg de Base Artimix 4.

ARTIMIX

10594
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