
Pour une utilisation en intérieur

PEINTURE LIQUIDE
Époxy-amine
Disolpox (en cas de besoin)
Deux
1,1 kg. / L ± 0,05
8:1 (A:B), en poids.
0,5-1 heures 
(en fonction de la température et de la quantité catalysée)
20-40 secondes CF4 (à 23ºC)
135 g/l. Règlementation 2010 500 g/l

PEINTURE SÈCHE
Incolore
Brillant

Séchage au toucher……………………………………6-8 heures (En fonction de la temp. et de l'humidité relative)
Repeinture………………………………………………………

Viscosité .......................................................................

6-8 heures (En fonction de la temp. et de l'humidité relative)

ARTIPOX RESIN BV-2C

11533

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Imprégnant époxy à faible viscosité

Brillance ..............................................................................................

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

Type de diluant ......................................................................................
Nombre de composants ...............................................................................

Résine à faible viscosité destinée à l'herméticité du support, indiqué plus particulièrement pour
l'obtention de revêtements époxy continus et systèmes multicouche colorés ou transparents de
résistance chimique et mécanique (procédés ARTIPOX AN ou ARTIPOX RESIN (auto-nivelants),
ARTIPOX AS (peinture finition époxy) ou ARTIDUR A-2C (peinture finition polyuréthane)). 

INFORMATION TECHNIQUE

Rapport de mélange .......................................................................

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

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

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Base de revêtements multicouche.
Très haute adhérence sur tous les matériaux.

D' application dans l'industrie chimique, pharmaceutique, de la viande, entrepôts abattoirs,
chambres froides, etc., sur toute surface horizontale ou verticale quand est exigée une
résistance mécanique ou sanitaire.

 Grande pénétration et humectag

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

PROPRIÉTÉS
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Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Finition ultérieure :

.

.

.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Les surfaces doivent être consistantes, bien sèches et dépourvues
de graisse, de poussière, de vernis, de peintures…

0,2-0,3 kg/m2 pour apprêt.Rendement ...........................................................................................

11533
ARTIPOX RESIN BV - 2C

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consulter l'étiquetage du récipient et la Feuille de données de sécurité.

85%

Pour la peinture d'autre matériaux ou dans des situations non
envisagés dans cette fiche technique, veuillez consulter notre
Service technique commercial.

Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit à des températures
élevées du support

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

Température d'application………….

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption
du support et de la méthode d'application et du degré de dilution.

N'en exige aucune; en cas de besoin, utiliser DISOLPOX.

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises 
Forme de livraison ...........................................................................................

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Selon le procédé : Artipox Resin color/ Glass/ Artipox AN/ Artipox
AS/ Artidur A-2C.

Date de péremption...........................................................................................1 an à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non 

Rouleau ou pinceau.

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

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

Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

Emballages en plastique lithographiés, en kits de 12 + 1,5 kg ou 

Traitement mécanique de la surface pour ouvrir les pores et contre
la rugosité. Aspiration ultérieure de la surface traitée.

Mélangez les produits dans leur proportion correcte et bien agiter
avant leur application. 

TRÉS IMPORTANT: ne pas appliquer si le support présente une
humidité élevée.
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