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Étanche UNE EN 1928:2000 Método B

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

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

Étanche, respirant et fortement adhéré au support.
Flexibilité dans des conditions extrêmes.
Ténacité et stabilité mécanique de par la construction « in situ » de son film renforcé multidirectionnel, entièrement armé
et ne pouvant en aucun cas présenter des fissures ou des craquelures. 
Résistant à la moisissure.
Couleurs inchangées en extérieur.

Texture satinée

Une bonne étanchéité nécessite une épaisseur de revêtement minimale obtenue avec
une consommation de produit qui dépend du support et de la rugosité. Il est
importante d'appliquer avec un rouleau de peinture pour couper.

1 000 microns, minimum

UNE EN ISO 527-1(96)

Vieillissement accéléré..................................................................................................

2,2 MPa (N/mm2)
UNE EN ISO 527-3(2003)-AC(2002)

> 1000 heures UNE EN 1297:2006
394%

30-40 Poises (Brookfield, sp7, 100rpm)
Supérieur à 100 ºC. Non inflammable

Eau

Viscosité à 20 ºC ..............................................................................

ARTIGUM

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

AUTOARMADO

08023

Étanchéité en fibre continue, sans joint ni soudure, sur des surfaces présentant des fissures et des craquelures.
S’utilise sur des toitures neuves ou anciennes.

PRINCIPALES UTILISATIONS

Revêtement en fibre imperméable élastique de longue durée

En application spéciale sur les fissures, le ciment, le béton, les briques, les tuiles, l’amiante-ciment.

Isolation et étanchéité de bâtiments.
Remplissage de points, de fissures et de craquelures entre 2 cm et 5 cm.

Contenu volatile organique (VOC)...........................................................7 g/l. Réglementation 2010: 140g/L.

Blanc et couleurs (gris, noir, rouge, terre cuite)

S’utilise pour la fixation de tuiles, l’isolation au polystyrène et d’autres éléments couvrants de faible poids.

PROPRIÉTÉS

Résistance à la traction..............................................................................................
Allongement à la rupture ..............................................................................................

Étanchéité face à l’eau ..............................................................................................

Épaisseur recommandée ..............................................................................................

Proprietés physiques :

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................
Aspect ..............................................................................................

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

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

Polyesters saturés en dispersion
Un
1,30 kg. / litre
58%

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

Solides dans volume ...............................................................................

Une fois secs, les retirer mécaniquement par arrachage ou brossage, en utilisant de
l’eau chaude ou de l’acétone.

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

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
Dilution ...........................................................................................5 % maximum. Ne nécessite pas d’être dilué pour être appliqué.
Nettoyage........................................................................................Laver les taches et les outils à l’eau avant qu’ils ne sèchent.

Pâte fibreuse
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5 % maximum. Ne nécessite pas d’être dilué pour être appliqué.
Laver les taches et les outils à l’eau avant qu’ils ne sèchent.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Protéger la surface imperméabilisée contre les intempéries
- Diminuer l’encrassement par minimisation du tacking résiduel de l’ARTIGUM.
- Conférer une plus grande résistance à la circulation piétonnière. 

Maintenance :

.

.

.
Intervalle à respecter avant de repeindre

Conditions d'application :

Consommation minimum ...........................................................................................0,750 l/m2 - couche

Sur PREARTIGUM.

Type des surfaces ...........................................................................................Sur tout matériau de construction.

Préparation des surfaces :

Pinceau ou rouleau de peinture pour couper.

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

Retirer les anciennes couches de peintures ramollies.
Nuancer les peintures dures présentant des défauts jusqu’à obtenir une uniformité
totale.

5 heures 12 heures

Appliquer directement ARTIGUM, en diluant la première couche avec un maximum de 5 % d’eau.
Aluminium, tôle galvanisée, tissu, carton, matériaux poreux :

Il dépend fortement de la température, de l’humidité et de l’épaisseur de couche.

0,750 kg / m2 (0,5 mm.)

Appliquer directement ARTIGUM après le dégraissage et le nettoyage.

Séchage total

90 % H.R. ...........................................................................................

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

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

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Humidité relative ...........................................................................................

Conditions environnementales....................................................................
Sec, propre, sans poussière ni graisse.
Ne pas appliquer lorsque de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant 

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

Nettoyage........................................................................................

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

Le produit se décolore avec un ramollissement et une perte des caractéristiques qui
lui sont propres. 

Température ...........................................................................................5 ºC minimum, 40 ºC maximum

Une fois secs, les retirer mécaniquement par arrachage ou brossage, en utilisant de

l’eau chaude ou de l’acétone.

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

ARTIGUM
08023AUTOARMADO

Compatibilité avec d'autres couches :

60 % minimum, 90 % maximum

1 -2 m2/l - couche
Méthodes d'application ...........................................................................................

Dans tous les cas, il est conseillé d’appliquer une couche finale d’ARTIGUM TOP afin 
de :

ARTIGUM et ARTIGUM TOP ne sont pas adaptés à une importante circulation, aux chariots élévateurs ou aux éléments

mécaniques mobiles.

Décaper avec ACIART jusqu’à ce que le port s’ouvre, laver à l’eau, laisser sécher puis appliquer une autre couche de

PREARTIGUM.

Lorsque l’humidité relative est supérieure à 95 % ou qu’il y a de la condensation sur
le support, le temps de séchage peut dépasser les 24 heures

Anciennes couches de peinture :

Retirer l’ancienne couche de peinture si elle est ramollie. Nuancer les peintures dures présentant des défauts jusqu’à
obtenir une uniformité totale. Ensuite, appliquer directement ARTIGUM.

Pour prolonger la durée de vie de l’imperméabilisation, il est recommandé d’appliquer périodiquement une couche
d’ARTIGUM TOP, tous les cinq ans.

Pour la peinture d’autres matériaux ou les situations non-prévues dans cette fiche technique, veuillez contacter notre
service technico-commercial.

TEMPS DE SÉCHAGE

20 ºC

60 % H.R. ...........................................................................................2 heures 4 heures

60 % - 90 %
Température environnementale ...........................................................................................

Matériaux de construction particulièrement durs avec peu de pores :

Façades avec enduit uniforme :

Humidité relative  ...........................................................................................
Épaisseur couche sèche  ...........................................................................................

Conditions :
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ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

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

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 Entreposage ...........................................................................................
Date de préremption  ...........................................................................................2 ann à compter de la date d'expédition.

Présentation ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique d'1, 5 et 15 litres.

ARTIGUM
AUTOARMADO 08023
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