
PEINTURE LIQUIDE
Résine époxy
DISOLPOX
2
Composant A (16 kg) - Composant B /4 kg) en poids

1,50 ± 0,05 g/cm3 (Comp A)
173 g/l. Réglementation 2010 500 g/l
Brookfield sp. 6 à 100 t/min : 20 poises ± 5 (Comp A)
6 heures

PEINTURE SÈCHE
Couleurs RAL sur demande.
Semi-brillant.
70-80 microns (2 couches)

Séchage…………………………………………………À 23 ºC et 60 % Humidité relative :
Au toucher ……………………….6 heures
Repeinture  ………………...12 heures
Passage piétonnier ……..24 heures
Circulation routière ….…..5 à 7 jours

- Ne pas appliquer avec de l’humidité phréatique.

En fonction de la température et de l’humidité relative, les
temps peuvent varier considérablement, pouvant causer de
multiples problèmes si le produit est appliqué au-dessous de
10 ºC et/ou au-dessus de 85 % H. R.

Recouvrement époxydique anti-poussière pour protéger les sols soumis à une abrasion modérée.
Peinture de finition pour des procédés multicouches et autonivelants.
Pour intérieurs.

- Haut pouvoir anti-usure.

INFORMATION TECHNIQUE

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

ARTIPOX AS

- Produit idéal pour parkings, entrepôts, magasins,…
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DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture époxydique

- Auto-apprêt.

- Excellent comportement en contact avec l’eau et les écoulements de produits chimiques,
huiles, graisses, essences,…

PROPRIÉTÉS

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

Type .................................................................................................

Couleur………………………………………………….

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

- Très bonne adhérence.

Brillance………………………………………………………

Poids spécifique .......................................................................
Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Rapport du mélange  ...............................................................................

IMPORTANT
- Ne pas appliquer à l’extérieur.

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

Épaisseur ………………………………………………………

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250

CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rev. Agosto 13

ER 0447/2012



.
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Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Application ………………………………………………….

.

.

.Date de préremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient original 

Pinceau, rouleau, pistolet et airless.

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

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

Ne devrait jamais être au-dessous de 10 ºC ni au-dessus de 30 ºC

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.
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Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non
prévues dans cette fiche technique, veuillez consulter notre
Service technique commercial.

Entreposage ...........................................................................................Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises 
Présentation ...........................................................................................

Sur les zones présentant de la vieille peinture bien adhérée :
poncer, nettoyer et, lorsque le support est bien sec, appliquer
deux couches de finition, en diluant le produit à 5 % maximum.

ARTIPOX AS

Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

8-10 m2/kg/coucheRendement ...........................................................................................

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer, avant et après
d'avoir mélanger les deux composants

Température d'application………….

0 - 20 % avec du DISOLPOX, en fonction de l’absorption du support
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Sur les zones sans peinture : Appliquer une première couche diluée
à 15-20 % avec de l’Artipox AS comme apprêt. Appliquer ensuite
deux couches de finition, en diluant le produit à 5 % maximum.

Récipients métalliques lithographiés, kits de 16+4 et 4+1 Kg.

Grosseur  ...........................................................................................

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

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.

70-80 microns (2 couches)

Les surfaces doivent être consistantes, bien sèches et dépourvues
de graisses, de poussière, de résidus de travaux, d’anciennes
peintures, de salpêtre,… Si la surface est en mortier ou en béton,
ceux-ci doivent être complètement pris (28 jours) et être bien
secs. Si la surface est très lisse, donner de la rugosité au moyen du
fraisage ou du grenaillage, tout en éliminant la poussière par
aspiration.
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