
En extérieur et en intérieur. 

Intérieur de réservoirs et piscines.
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.Résistance chimique ............................................................................................Excellent alcalis, acides dilués

Épaisseur couche..................................................................................................Surfaces horizontales. Sans problèmes de remplissage
Surfaces verticales. De 3 à 4 cm environ

Propriétés physiques :

Résistance à l'eau ............................................................................................Non soluble.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Couleur . ..................................................................................................Blanc opalescent

Aspect..............................................................................................Semi-brillant

Odeur ...............................................................................................Faible, non gênante

Point d'inflammation ............................................................Supérieur à + 55ºC

Poids spécifique .......................................................................0,98 gr/cc

Viscosité.......................................................................Pâte molle

Type .................................................................................................Époxydique sans solvant avec des additifs de gélification et armé

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

Courte durée de vie du mélange

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Mastic époxydique indiqué plus particulièrement pour la réalisation de baguettes demi-rondes.

Application sur les jonctions sol/mur, mur/mur,…

Empêche la contamination des joints et des zones d’infection par accumulation de saleté et de résidus attaquables par des

microorganismes.

PROPRIÉTÉS

ARTIPOX MC-2C

19592

Mastic époxydique pour fissures moyennes

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Sans retrait
- Sans écaillements
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir de remplissage
- Ne présente pas de fissures

LIMITATIONS
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SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette et la Feuille des données de sécurité.

Entreposage  ...........................................................................................Enceintes bien fermées à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.

Date de préremption...........................................................................................1 an à compter de la date d'expédition, dans le récipient original non ouvert.

Éviter les températures extrêmes et l’exposition directe aux rayons solaires.

TEMPS POUR REPEINDRE : De 12 à 15 heures.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT
Présentation ...........................................................................................Récipients en matière plastique : 2+1 (A+B)

Temps de séchage  ...........................................................................................Le produit présente une réactivité élevée.

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE : 30 minutes environ (à une température de 20 ºC)

TEMPS DE SÉCHAGE : De 6 à 8 heures.

Température environnementale ...........................................................................................Entre + 7ºC et + 60ºC

Humidité relative ...........................................................................................Entre 50 % et 80 %

Préparation des surfaces :

Sur des surfaces propres, dégraissées et dépourvues de résidus de pollution et de matériaux non consistants ou mal adhérés. 
Bien nettoyer pour éliminer la poussière et les résidus ou particules détachées.

TEMPS DE SÉCHAGE
Conditions :

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS
Types de surfaces :

Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Ne pas appliquer sur des supports 
friables et sans consistance.Éviter l’application du produit sur un support qui est susceptible d’être immédiatement mouillé par la pluie, des
condensations ou des déversements d’eau (dans les 2-3 heures après usage).
Sur des joints actifs présentant des épaisseurs en largeur et profondeur de plus de 6/8 mm, incorporer une maille de
propylène tout le long du joint.

Consommation ...........................................................................................Elle dépend de la largeur et de la profondeur de la zone à remplir en volume

Environ 0,100 kg / cc

Nettoyage des outils ...........................................................................................Employer du solvant époxydique énergique

Durée de vie du mélange ...........................................................................................Elle dépend de la température environnementale pendant l’application ; celle du 
produit mélangé à une température de 20 ºC est de 20 minutes maximum.

Mise en œuvre ...........................................................................................Une fois le mélange préparé, remplir les surfaces à traiter ou mettre sous forme de 
pâte à l’aide d’une spatule, d’une langue de chat ou avec le doigt. Lisser et étendre 
ARTIPOX MC en donnant à la surface la forme qui convient.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
Dilution ...........................................................................................Ne pas diluer

Mode d’emploi ...........................................................................................Ajouter le composant B sur le composant A, en remuant à basse vitesse tout en 
veillant à ce que le mélange soit bien uniforme et homogène. Éviter les surchauffes 
ou l’exposition aux rayons solaires, puisque ceci réduirait la durée de vie du mélange.

ARTIPOX MC-2C
19592
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