
Réparation de fissures sur les façades.

Peut être recouvert d'une fine couche de Consoliart pour maintenir la façade plus propre.

.1,2  kg/litre

.

.

.

Mate, lisse ou texturé en fonction de la méthode d'application et de la finition de la
surface.

ARTIMIX 5

INFORMATION TECHNIQUE DU PRODUIT

LISO

10597

DÉFINITION ET PRINCIPAUX USAGES

Mortier mixte de chaux-sable lisse pour façades

Mortier de chaux aérienne modifiée, de granulats spéciaux et d'additifs modifiants.

Finition fine pour le lissage de murs et de structures en béton avec défauts en surface.

PROPRIÉTÉS

Finition fine.

Poids spécifique après la prise (15 jours)............................................................................1,3 kg/litre

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

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

Sans rétractions.

1,6 kg/litre

Poids spécifique de la poudre .......................................................................

Poids spécifique du mélange ...............................................................................

Blanc et coloré.

Vie utile du mélange ..............................................................................................Une fois le mélange obtenu, appliquer dans les 90 min xxx (20º C).

Se prépare avec de l'eau mélangée à Articril Resin 6 selon la proportion 3:1 (eau :
Resin6) ou avec Base Artimix 5 (couleurs).

Malaxage ..............................................................................................25 kg d'Artimix 5 pour 7 kg de diluant ou 7 kg de Base Artimix 5, environ. La
proportion peut varier de +/- 10 % en fonction de la bonne consistance.

Diluant ..............................................................................................

Produit pour la décoration, la restauration et la protection de façades, permettant d'obtenir des finitions décoratives classiques en
stuc, pierres, murs grattés, poinçonnés, etc.

En appliquant deux couches de différentes couleurs, de beaux sgraffites peuvent être obtenus en utilisant la technique et les outils 
adéquats.

Revêtement pour immeubles neufs avec finition lisse ou texturée, blanche ou colorée, et de longue durée pour tout type de
climats, pollutions, en haute montagne ou en bord de mer, grâce à sa grande stabilité face aux pluies acides, à la pollution, à
l'ozone, etc.

INFORMATION TECHNIQUE POUR L'APPLICATION

Blanche. Permet des teintures avec des colorants solides à la chaux et avec Base
Artimix 5 pigmenté.

Épaisseur de la couche..............................................................................................De 3 à 15 mm. Épaisseur recommandée : 3-4 mm.

Consommation ..............................................................................................1,5-2 kg/m2/mm d'épaisseur environ, en fonction du type d'application et/ou de la
finition.
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Consulter l'étiquette et la fiche de sécurité.

Stockage ...........................................................................................

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Forme de conditionnement ...........................................................................................Sacs en papier plastifié de 25 kg (anti-humidité).

10597

Date limite d'utilisation ...........................................................................................18 mois dans l'emballage d'origine fermé.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Attendre 6 heures entre chaque couche même si le produit peut être appliqué en une
seule couche. Pour appliquer CONSOLIART ou HIDROFUART BIO INVISIBLE, laisser
sécher au moins 24 h.

Mélanger en ajoutant la poudre au liquide et battre énergiquement pendant 5 
minutes.

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

LISSE
ARTIMIX 5

Emballages d'origine fermés, à une température comprise entre + 5º C et + 40º C.
Garder dans un lieu sec.

Temps d'attente avant de repeindre ..............................................................................................

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

Outils ..............................................................................................Truelle en acier inoxydable, flexible et sans entailles. Pour de grandes surfaces, une
machine de mélange-projection peut être utilisée.

Finition ultérieure ..............................................................................................Nous recommandons la finition avec CONSOLIART ou HIDROFUART BIO INVISIBLE.

Mouiller le support à revêtir avec le diluant (le mélange d'eau et d'Articril Resin 6
dans la proportion 3:1).

Préparations préalables ..............................................................................................

Appliquer sur le matériau de construction dur, propre et résistant. Ne pas appliquer
sur le plâtre. Béton, brique et mortiers avec base adéquate.

Nettoyage..............................................................................................Nettoyer les outils à l'eau avant la prise d'Artimix 5. Une fois sec, les outils doivent
être lavés par procédé mécanique avec Aciart et de l'eau.

Conditions d'application ..............................................................................................
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