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ARTICRIL SATIN

04023

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture plastique satinée à longue durée.

Très adhérente et pénétrante.

Résistance extérieur-intérieur quand des résultats de longue durée avec un entretient minimum sont demandés.
Façades et extérieurs en milieux industriels et marins.
Finition soyeuse hautement décorative à l'intérieur.
Hôtels, représentatifs des bâtiments publics représentatifs, logements en général.
Sur béton coffré et armé, possède des propriétés de anti-carbonatation ce qui minimise la pénétration de l'humidité, l'acidité
et les résidus salins en protegeant l'armature contre la corrosion.

Imperméable

PROPIÉTÉS

Finition résistante et satinée.

Perméable à la vapeur

Haute couvrance

Résistance à la moisissure.

Application facile

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

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

Type .................................................................................................Copolymères acryliques

Uno

1,20 grs. / c.c.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

20 g/L. Norme 2010 100 g/l

Non inflammable

Eau

Degré d' inflammation ............................................................

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

Nombres de composants ...............................................................................

Propriétés physiques:

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

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

Aspect ..............................................................................................

Finition..................................................................................................

Blanc et couleures

Satiné

Soyeuse et lisse

Excellente. Superieure a 8.000 passées GARDNERLavable............................................................................................

Extrait sec...............................................................................................52%
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Humidité maximale relative………. .

Récipiént…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Apprêt……………………………………… Sur supports neufs:

Sur surfaces anciennes (usées, farinantes):

Finition……………………………………..

.

.

.

.

.Date d'expiration ...........................................................................................2 ans depuis la date d'envoi sans ouvrir l'emballage original.

SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Consulter l'étiquetage de l'emballage et la Fiche des Mesures de Sécurité.

ARTICRIL SATIN

Forme d'approvisionnement  ...........................................................................................Récipients plastiques sérigraphiés de 1, 5, 10 et 15 L.

Stockage ...........................................................................................
Conserver les récipients originaux fermés à une température comprise entre + 5 ºC et +
40 ºC.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

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

Séchage complet Intervalle de repeinte
Mínimo Máximo

2 heures 6 heures

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

TEMPS DE SÉCHAGE
conditions:

Température ambiante ...........................................................................................20 ºC

illimité

Température d'application…………. Jamais en dessous de 5ºC ni au dessus de 35ºC

85%
Il n'est pas recommandé de l'appliquer en plein soleil, ni sur un support chaud ou
lorsqu'il y a une menace d'averse.

04023

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
Dilution ...........................................................................................

Rendement ...........................................................................................12-14 m2/L par couche, approximativement.
Varie en fonction du type et de l'état du support, de son absorption, de la méthode
d'application et du degré de dilution.

Si l'on constate la formation de moisissures ou d'algues, on nettoiera et on traitera au
préalable avec Bioart. 

Pour peindre d'autres matériaux ou lors de situations non décrites dans cette fiche
technique, consulter notre Service Technico-Commercial.

Gros pinceau, rouleau, pistolet et pulvérisateur.

Appliquer 1re couche avec  Articril Satin dilué à 10-15% à l'eau.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Les surfaces à peindre doivent être consistantes, saines et propres: dégraisser, 
dépoussiérer, quitter débris, peintures anciennes, salpêtre,…

Eau, maximum 10-15 % pour les premières couches. Pour les suivantes maximum 5%.

Appliquer une ou deux doses de  Articril Satin selon les conditions d' application.

Brosser pour éliminer les impuretés. Appliquer la première couche avec Silart dilué à
10-15% avec de l'eau ou, préférablement, sceller préalablement la surface avec Plioart
Impregnation (produit base disolvante) ou Fixoart (produit base eau).
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