
PEINTURE LIQUIDE
Alchidique.
Disolsint
Un

% solides dans poids…………………………………………….
1,58 kg / L ± 0,05
305 g/l. Réglementation 2010 350 g/l
Brookfield sp. 6 à 100 tpm : 30 poises ± 5

PEINTURE SÈCHE
Blanche
Mate - demi-satinée

Séchage au toucher ……………………………………

Repeinture ………………………………………………………

75%

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

Poids spécifique .......................................................................
Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................
Viscosité à 20 ºC ............................................................

12-24 heures (En fonction de la température et de l'humidité 

SELLADORA PREART

Faible odeur.

INFORMATION TECHNIQUE

Très blanche.

Bonne pénétration et excellente adhérence.

4-6 heures (En fonction de la température et de l'humidité 
relative)

Facile à poncer.

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

Très bonne brossabilité.

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

01111

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Préparation de plâtre et de bois. Ponçage facile.

PROPRIÉTÉS

Impression alchidique blanche pour préparation de plâtre et de bois. Scelle la surface en évitant
le ressuage des finitions. On peut la poncer facilement à l'aide d'un papier de verre fin. Consolide
les surfaces en plâtre "mort" peu consistant. Sans brillances. Pour usage en intérieur et en
extérieur si elle est renforcée avec de l'émail Artilux 02111 (3p + 1p Artilux).

Couleur ..............................................................................................
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Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Sur les surfaces non peintes en BOIS :

Sur les surfaces non peintes en PLÂTRE ou similaires :

Sur les surfaces déjà peintes  :

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.

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

Température d'application………….

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres,
dépourvues de graisse, de poussière, de débris de chantier, de
vieilles peintures, salpêtre, …

Appliquer directement le scellant Selladora Preart. Si la surface
est pulvérulente, appliquer d'abord une couche de fond fixatrice
(Fixoart, Plioart Impregnación,…). Si vous souhaitez que la finition
soit en couleur, teindre en utilisant une teinte universelle, une
seule couche de produit final étant suffisante dans la plupart des
cas. Au bout d'une durée de 12 à 24 heures, mastiquer les défauts
et imperfections en utilisant du mastic synthétique, puis laisser
sécher de 8 à 12 heures. Repasser ensuite en remettant une
couche du même scellant Selladora Preart. Laisser sécher à fond
(de 24 à 48 heures) avant d'appliquer la peinture de finition. 

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer
les résines ou les secrétions de résines. Appliquer une couche de
scellant Selladora Preart. Poncer et enlever la poussière. Appliquer 
une deuxième couche de scellant Selladora Preart pour obtenir
une surface bien uniforme, en ponçant légèrement. Terminer en
mettant l'émail de finition.

Éliminer complètement tout résidu de vieille peinture et procéder 
comme pour les surfaces non peintes.

Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des températures
élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir.

SELLADORA PREART

85%

Brosse, rouleau et pistolet.

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

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

Disolsint, au maximum 10 - 15 %.

01111

12-24 m2/L, environ.

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

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

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non
prévues dans cette fiche technique, veuillez consulter notre
Service technique commercial.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
973-45 07 17

Ctra. De Gerb, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:973 45 07 17 /Fax:973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net• www.articsa.net

Rev. Abril 12

ER 0447/2012



.

.

.

Récipients métalliques lithographiés de 0,750 et 4 litres.

SELLADORA PREART
01111

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Entreposage ...........................................................................................
Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises
entre + 5 ºC et + 40 ºC.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

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

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

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