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Scellant neutralisateur de l’alcalinité du ciment.
Évite les irrégularités et les microfissures d’Artipur sur des supports poreux et absorbants
Amélioration de l’adhérence des couches ultérieures.
Fixation et durcissement de matériaux sans consistance sur le ciment, le plâtre, la peinture à la détrempe, la perlite et les substrats en 
mauvais état.

- Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques

- Mono-composant

- Facile à appliquer

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

ARTIPUR SELLADOR

08063

0,97 ± 0,03 g/cm3

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

PRINCIPALES UTILISATIONS

Scellant d’imprégnation Artipur. Acrylique nanoparticule à haute résistance.

PROPRIÉTÉS

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

Tenace sans fragilité

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

Blanc laiteux

1

Transparent semi-brillant

- Éviter l’emploi de ce produit lorsque sont prévues des pluies dans les 4-5 heures après son application

Transparent semi-brillant

> 100ºC -  Non inflammable

pH..............................................................................Environ 8

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

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

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

COV ............................................................28 gr/l - limite 2010: 30 gr/l

- Légère augmentation de l’intensité de couleur du support

- Compatible avec des supports alcalins et cimenteux

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

- Ne jaunit pas

- En extérieurs et intérieurs

- Résistant à la décoloration, à l’absorption d’eau et à la saleté

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

LIMITATIONS
- Ne pas appliquer à des températures de moins de +5 ºC ni de plus de +40 ºC

- Séchage et recouvrabilité rapides

Pellicule ..................................................................................................

12 sec - Coupe Ford nº 4 
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Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

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

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

- Pour n’importe quel support et circonstance, si on utilise le scellant ARTIPUR SELLADOR
comme couche d’apprêt lors du procédé imperméabilisant ARTIPUR, il faut ajouter un
promoteur d’adhérence ADITOR (1 %)  

Humidité relative maximale……….

Récipient………………………………………….. Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

Rendement ...........................................................................18 m2/l

Mode d’emploi ...........................................................................................

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

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

- Sur un support propre et dépourvu de poussière, étendre le produit en recouvrant bien le
fond de façon à ce que le pore des surfaces poreuses et absorbantes soit scellé et
complètement fermé.

- Lorsque ce produit est employé dans des processus présentant des finitions Artipur
Transparente, veiller à ne pas laisser trop d’épaisseur ni d’accumulation du scellant, car ceci
pourrait produire un aspect opalescent.

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

Intervalle à respecter avant de repeindre

4 heures

Conditions : Température environnementale : 20ºC - Humidité relative 70 %

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

ARTIPUR SELLADOR

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.

Outils d’application ...........................................................................

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

Brosse, rouleau, pistolet avec air, Airless.

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

Présentation ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique de 1L, 5L et 25L.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Séchage total

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

1 - 2 heures

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

TEMPS DE SÉCHAGE

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

Température d'application…………. Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC.

85 %

Préparation des surfaces ...........................................................................................

08063
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