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Perméabilité ..................................................................................................

> 170 kg/cm2 sous compression

Adhérence ..................................................................................................

Élongation à rupture ...........................................................................................

Dureté ........................................................................................

Résistance à la température ..............................................................................................

Résistances :

Propriétés chimiques :

Résistance à l'eau ..............................................................................................

Solvants ............................................................................................Excellente
Excellente

Sels, solutions organiques et
inorganiques, sang, graisses ........ Excellente

Intempérie ............................................................................................

Fortement thyxotropique
> 100 ºC

Élevée, supérieure à 30 g/m2 par jour

Haute résistance au frottement humide et sec

Eau

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................
Brillance ..............................................................................................

< 5 %

Mortier cimenteux-plastique
2

Faible
Acides dilués et milieux organiques 
et inorganiques ……………………………

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

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

Solides dans volume  ...............................................................................> 80 %
Viscosité à 20 ºC ..............................................................................

Point d'inflammation ............................................................

Gris

Propriétés physiques :

> 100 ºC
Excellente

Abrasion  ..............................................................................................

Mate

> 17 kg/cm2

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

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

Produit comprenant deux composants qui, en se mélangeant, donnent lieu à une pâte légère très facile à poser à l'aide de la truelle ou de la
taloche dentée ou conventionnelle ; il s'applique sur le matériau de construction sec et en couche fine, s'y adhérant rapidement et
solidement, et une fois sec il est résistant à l'eau et au vieillissement. Facile à appliquer, sans risques de s'écailler, de se détacher ou de
craqueler.

Alcalis soude, potasse, trisodique,
etc... 
.................................................

Excellente

ARTIMIX 9-COLA 2C

15591

1,5 gr/cc

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

PRINCIPALES UTILISATIONS

Mortier adhésif

PROPRIÉTÉS

Collage permanent de toutes sortes de matériaux de construction, plus particulièrement ceux à faible absorption superficielle, tels que les
céramiques vitrifiées ou le grès. Spécialement indiqué pour le collage de polystyrène expansé extrudé sur les façades qui doivent être isolées 
et réhabilitées. 
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SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Préparation de surfaces ...........................................................................................

Température environnementale ...........................................................................................20 ºC
70 %

Le support doit être bien propre, dépourvu de poussière et de graisse et bien sec, sans aucune 
humidité

Bien les nettoyer, en retirant la poussière et les graisses. Laisser sécher complètement si vous 
les nettoyez avec de l'eau.

Date de préremption ...........................................................................................12 mois, conservé dans le récipient d'origine non ouvert.

Épaisseur couche sèche  ...........................................................................................

TEMPS DE SÉCHAGE

3 mm.

Conditions :

Humidité relative  ...........................................................................................

Garder le composant liquide à l'abri des gelées et le composant en poudre à l'abri des Entreposage ...........................................................................................

Minimum

> 4 ºC et < 30 ºC
N'a aucune influence.

Température ...........................................................................................

Humidité relative ...........................................................................................

Présentation ...........................................................................................

Maximum

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Ce produit est élaboré en pensant au collage durable, économique et sûr de toutes sortes de matériaux de construction. Il présente un
temps ouvert de 30 minutes (au cours duquel on peut modifier la position de la pièce collée) et il tient solidement en position verticale des
pièces au grand format et au poids lourd en quelques secondes seulement.

REMARQUES

Il faut compter une consommation d'environ 3 kg/m2, pour un collage total

Conditions d'application :
Truelle ou taloche dentée et conventionnelle

Solvant de nettoyage  ...........................................................................................Eau

Mélange (comp. A / comp. B / eau) ...........................................................................................50/5/6 proportions en poids

Ne pas aspirer la poussière, protéger la peau des éclaboussures, utiliser des gants et des lunettes de protection. En cas d'éclaboussures sur la
peau, laver abondamment à l'eau. Si le produit a giclé accidentellement dans les yeux, laver abondamment à l'eau bien propre et prévenir
immédiatement le médecin. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter la feuille de sécurité.

Méthodes d'application ...........................................................................

Composant A - Base ...........................................................................................

Boîte de 5 kg.Composant B  - Catalyseur ...........................................................................................
Sac de 20 kg.

Séchage dur
Intervalle à respecter avant de repeindre

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Environnementales :

Outils ...........................................................................................
Peu importe leur état pourvu qu'ils puissent étaler l'Artimix - colle bien uniformément, sans
laisser de creux en appuyant l'élément à coller sur la pâte étalée

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Ne s'étale pas et ne se détache pas, même en couches épaissesExtensibilité ...........................................................................................

Rendement  ...........................................................................................

15591

Durée de vie du mélange ...........................................................................................3 heures à 25 ºC

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

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

4 heures 24 heures 24 heures illimité

Séchage au toucher

ARTIMIX COLA 2C
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