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Capacité absorption d'eau ............................................................................................< 0,03 kg / m2 jour
Test brouillard salin ............................................................................................60 cycles. N'est pas affectée.

Épaisseur de couche ..................................................................................................Environ 0,2 mm

Transpirabilité ............................................................................................> 20 terms

Excellente. Supérieur à 5 000 passages GARDNERLavabilité ............................................................................................

Propriétés physiques :

ARTICRIL MILLENIUM

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

04022

Résistance en extérieur et en intérieur lorsque des résultats de longue durée sont exigés avec un minimum d'entretien.

Façades et extérieurs dans les milieux industriels et marins.

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture plastique pour extérieurs

Très adhérente et pénétrante.

Finition mate hautement décorative en intérieurs.

Hôtels, bâtiments publics représentatifs, logements en général.

PROPRIÉTÉS

Bonne résistance aux intempéries.

Sur le béton encoffré et armé, se comporte comme une peinture anticarbonatation qui évite la pénétration de l'humidité, de 
l'acidité et des résidus salins, protégeant les structures contre la corrosion.

Imperméable

Possède des caractéristiques qui aident à la protection contre la carbonatation.

Lavable.

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

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

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

Solides dans poids  .......................................................................

Bactéricide et fongicide.

Transpirable.

Haut pouvoir couvrant.

Facile à appliquer et haut rendement.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Couleur  ..................................................................................................
Finition ..............................................................................................

Blanche et couleurs
Mate

Copolymères acryliques
Un
1,59 g / c.c.

8 g/l. Réglementation 2010 30 g/l
65 ± 5 %

Eau

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

Type de diluant ......................................................................................
Viscosité à 23 ºC ............................................................Broofield RVT sp. 6 à 100 rpm 58±5 poises

Supérieur à + 100ºC
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Récipients sérigraphiés en matière plastique d'1, 5, 10 et 15 litres.

TEMPS DE SÉCHAGE

Grâce à l'uniformité et aux prestations de finition, elle est utilisée comme couche
finale de longue durée.

Conditions :

Couches précédentes ...........................................................................................

Intervalle à respecter avant de repeindre

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

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

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Humidité relative ...........................................................................................70%

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Date de préremption ...........................................................................................1 an à compter de la date d'expédition.

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

Minimum Maximum

2 heures 6 heures illimité

Température environnementale ...........................................................................................20 ºC

N'en a pas besoin.

Secs, propres, sans poussière et sans écaillement.

ARTICRIL MILLENIUM
04022

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Séchage total

Couches ultérieures ...........................................................................................

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS
Type de surfaces ...........................................................................................Plâtre, béton armé et vibré, préfabriqués, surfaces poreuses, matériaux de

maçonnerie, etc.

Compatibilité avec d'autres couches :

Dilution ...........................................................................................Eau, maximum 15 % pour les premières couches. Pour les couches suivantes, 8 %.

Rendement ...........................................................................................8-10 m2/L-couche,selon le type de support

Tout type d'apprêt-scelleur, imprégnant ou peinture plastique bien adhérés et lisses.
Peut être utilisée comme première couche, en diluant à 15 % avec de l'eau.

Sans irrégularités dans les jointures.

Mode d'emploi ...........................................................................................Sur les surfaces très poreuses ou contaminées par les moisissures, laver avec du
Saneart S, puis appliquer une première couche de scellement avec du Fixoart 
dilué 4:1 avec de l'eau.

Conditions d'application :

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

Brosse, rouleau, pistolet airless.Méthodes d'application .............................................................................



Servicio de asistencia técnica
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE

Tel:34-973 45 07 17/Fax: 34-973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rev. Octubre 12

ER 0447/2012


