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Protection anti-carbonatation et absorption du microfissures.

De par sa condition d'élastique multicomposant, il absorbe les vibrations du bruit et les amortit par "coupure élastique", en
transmettant uniquement une partie minimum de l'énergie sonique reçue. De par sa texture, il casse efficacement les
ondes réfléchies, en éliminant les réverbérations et l'écho. Son efficacité est beaucoup plus grande qu'une moquette
collée.

COMPOSITION

Grâce à l'épaisseur importante de la couche, qui ne se lézarde pas puisque le produit est élastique, il recouvre
parfaitement toutes les imperfections, les creux, les trous, les crevasses et les fissures, etc., en laissant les surfaces
peintes complètement uniformes, même lorsqu'elles sont peintes médiocrement.

ARTIGUM

FAÇADES

07033

Imperméabilisation, décoration et isolation de parements verticaux, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

PRINCIPALES UTILISATIONS

Revêtement texturisé et élastique pour façades

Comme isolant thermique .................................................................................................

PROPRIÉTÉS

Il remplit une mission polyvalente :

Particules minérales vides, fibres naturelles et artificielles, pigments résistants à la lumière et à l'alcalinité, liant élastique
et résistant au vieillissement.

Ce revêtement est disponible dans des coloris solides, lumineux, décoratifs et permanents, idéaux pour la décoration de
façades, d'escaliers, de parkings et d'intérieurs de tous genres.

Façades, escaliers, sous-sols, parkings, couloirs, murs mitoyens, parois, cloisons, salons, chambres, salles de bains, etc.,
dans les hôtels, hôpitaux, chalets, appartements, magasins, entrepôts industriels et dans tous les endroits où on
recherche, outre une bonne décoration, une isolation et/ou imperméabilisation de longue durée.

Comme imperméabilisant .................................................................................................Totalement garanti, durable, permanent et sûr, il est en même temps transpirable,
ce qui permet de toujours conserver les parois et les murs secs.

Comme élément décoratif .................................................................................................

Comme absorbant acoustique .................................................................................................

En maintenant les parois et les murs secs, puisque ceux-ci agissent avec leur plus grand coefficient d'isolation.

En ayant des particules vides d'air à très basse pression (semi-vide), qui le dotent d'un coefficient de transmission 
thermique très faible.

Grâce à sa composition, à sa légèreté et à ses conditions techniques, il présente
une capacité d'isolation thermique multiple :

En contenant des matériaux fibreux non humectés, qui donnent lieu à une multitude d'alvéoles d'air, qui lui 
procurent un "toucher chaud".

En n'absorbant pas de chaleur de radiation lorsqu'il est utilisé en intérieurs, ce qui donne une sensation de confort,
sans avoir besoin de hautes températures de l'air environnemental.
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Certaines couleurs peuvent exiger une petite addition d'eau (3 - 5 %) pour leur
donner un peu plus de douceur et de légèreté.

Il s'applique directement, pourvu que le support soit bien propre, sec et sans
poussière.

Eau

Les outils doivent être lavés avec de l'eau avant de les laisser sécher.

Ce revêtement peut également être appliqué au rouleau ou à la brosse pour les découpes et les endroits d'accès plus
difficile, et au pistolet à réservoir d'air sous pression et buse de 4 mm minimum pour les peintures gouttelées. Une fois
sec, le produit s'élimine en utilisant des moyens mécaniques.

La méthode idéale est comme suit : truelle et taloche, puis finition au rouleau mousse ou en caoutchouc dur, selon le 
dessin voulu.

Environnementales ...........................................................................................
Éviter les heures de plein soleil et de vent maximum, ainsi que les périodes
extrêmement humides.

Supports  ...........................................................................................Propres, secs et dépourvus de poussière.

Séchage total ...........................................................................................

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

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE
Type ..................................................................................................Acrylique élastique.

0,75 - 1 kg/m2 ou 1,5 - 2 m2/l (deux couches), en fonction de la finition et des
caractéristiques isolantes voulues.

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

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Conditions :

Pas besoin.Couches précédentes ...........................................................................................
Couches ultérieures ...........................................................................................

Préparation des surfaces ...........................................................................................
Il s'agit de la couche de finition.

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

TEMPS DE SÉCHAGE

Date de préremption  ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'expédition.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT
Présentation   ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique de 5 et 15 litres.

Il peut se produire une augmentation de viscosité, qui est facile à corriger en
remuant bien et en ajoutant un petit pourcentage d'eau (1,5 %).

Entreposage ...........................................................................................

À utiliser tel qu'il se présente dans le récipient, sans avoir à le diluer.

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS
Compatibilité avec d'autres couches :

Produit ...........................................................................................

Outils ...........................................................................................

2 heures environ

Température environnementale ...........................................................................................20 ºC
Humidité relative ...........................................................................................70 %

Prévoir qu'il ne va pas pleuvoir dans les 4 heures suivantes.

Texturé, rugueux, satiné mat.
Finition  ..................................................................................................

Dilution ...........................................................................................Eau

Conditions d'application :

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

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

Multiples possibilités d'enduits en relief, crépis, rayures, gouttelés, etc.

1,55 kg / litre
Solides dans volume ..................................................................................................82 %

FAÇADES

ARTIGUM

07033

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur  ..................................................................................................Blanche et couleurs

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

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

Point d'inflammation ..................................................................................................Supérieur à 100º C

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