
Peinture de revêtements industriels et de parkings qui doivent être soumis à une haute densité de circulation.

Finition lisse ou antidérapante.

Brillant et décoratif.
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. 30 mg. Taber Abraser - 1 000 cycles - 1 kilo poids

.

.

Brillant : 85 % environ

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

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

ARTIDUR X-100 2C

11165

1,3 ± 0,05 g / cc (mélange des 2 composants)

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture de polyuréthanne pour sols à circulation intense

Protection en béton pour les travaux de génie civil, les tunnels, les barrages, les sous-sols et les endroits où le soleil n’accède
pas.

PROPRIÉTÉS

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

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

Polyuréthanne aromatique

Deux

Résistance très élevée à l’abrasion.

N’absorbe ni les taches d’huile ni la poussière.

Abrasion  ..............................................................................................

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

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

Brillance  ..............................................................................................

Contenu volatile organique (COV) ......................................................................................

Propriétés physiques :

Adhérence ..................................................................................................

Dureté ........................................................................................

LIMITATIONS

Haute résistance chimique : huiles, graisses, essences, produits chimiques, etc.

N’est pas applicable en extérieurs, uniquement dans des endroits à l’abri des rayons solaires.

Les couleurs claires peuvent s’altérer considérablement, surtout si elles sont en contact avec la lumière solaire.

Rouge, vert et gris (Pour autres tons commandes minimums de 200 kilos).
Les couleurs claires ne peuvent pas être utilisées, car elles s’altèrent
considérablement.

Grande facilité d’entretien.

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

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

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

85 % (mélange des 2 composants)

8"± 5  Coupe Ford Nº4 (mélange des 2 composants)

> 45 ºC

Solvant de polyuréthanne (DISOLPUR)

Sur le métal, niveau 0 au Crosscut Test.

> 250 Persoz

Sur du béton, 3 MPa.

420 g/l. Maximum 2010: 500 g/l.
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Résiste à tous, exception faite aux produits chlorés

Ne résiste pas à l’exposition aux rayons solaires (jaunit)

.

.

.

.

.

.

.

Conditions environnementales :

.

.

.

Bonne

Le produit sert lui-même d’apprêt s’il est appliqué dans les conditions de dilution
décrites précédemment. 
Sur les supports très lisses, durs et non absorbants, traiter au préalable avec de 

ARTIDUR X-100 2C

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

Une température plus élevée écourte la durée de vie du mélange dans le récipient.

Une humidité relative moindre retarde le séchage. 

TRÈS IMPORTANT :

Contrôler qu’il ne se produise pas de condensation lors de l’application au pistolet

Airless, dans des conditions de haute humidité environnementale, puisque ceci

causerait des taches blanches. 

Pour la même raison, éviter les courants d’air pendant l’application et le séchage.

Sels, solutions organiques et inorganiques, sang, graisses  .........................................

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Rendement  ...........................................................................................5 - 6 m2 / kilo – couche

Solvant de nettoyage ...........................................................................................Solvant de polyuréthanne ou universel.

Conditions d’application :

Pinceau, rouleau ou Airless.

Propres, dépourvus de poussière et présentant une humidité de moins de 4 % (béton,
mortier, revêtement de quartz, etc.). 

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

Propriétés chimiques :

Résistance à l'eau ..............................................................................................

Résistance à la température ..............................................................................................

11165

Résistances :

Mélange (comp. A / comp. B)  ...........................................................................................Base 1 part en poids / catalyseur 1 part en poids

Durée de vie du mélange  ...........................................................................................6 heures environ (à une température de 20 ºC et humidité relative de 70 %).

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

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

Sur les fonds très poreux et absorbants, appliquer une première couche d’impression

diluée à 40 % ou bien sceller avec de l’Artidur Impregnación X-40.

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

+ 5 ºC  -  + 25 ºC.

Inférieure à 85 %  -  Supérieure à 40 %.

Température ...........................................................................................

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

Bonne

Acides dilués et milieux organiques et inorganiques  ............................................................Bonne

Alcalis soude, potasse, trisodique, etc.  .......................................................

Jusqu'àu 200 ºC

Bonne

Solvants ...................................................................................................................

Intempérie ......................................................................................................................

de 5 à 10 % maximum avec du solvant de polyuréthanne (DISOLPUR).

Sur les fonds très poreux et absorbants, appliquer une première couche

d’imprégnation diluée à 40 % ou bien sceller avec de l’Artidur Impregnación X-40.

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.

Homogénéiser parfaitement le mélange avant de l’appliquer.

Application du produit  ...........................................................................................Une fois la surface bien préparée, appliquer deux couches, la première diluée à 10-

15 % et la deuxième prête à l’emploi.
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Il se peut que le pot Catalyseur soit un peu sous pression ; soyez prudent lorsque vous l’ouvrez.

TEMPS DE SÉCHAGE
Conditions :

Séchage au toucher Séchage en profondeur
Intervalle à respecter avant de repeindre

Minimum Maximum

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

24 heures (véhicules)

10 kilosComposant B – Catalyseur ...........................................................................................

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

11165

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

Date de préremption ...........................................................................................12 mois à compter de la date d'expédition.

10 kilosComposant A – Base ...........................................................................................

2-3 heures 

Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Veuillez consulter l'étiquette et les Feuilles des données de sécurité.

ARTIDUR X-100 2C

8 heures (praticable) 5 heures 24 heures

Présentation ...........................................................................................Récipients métalliques lithographiés

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

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

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Bien qu’il s’agisse d’une peinture pour les sols, grâce à ses excellentes propriétés de résistance mécanique et chimique, on
peut l’utiliser pour protéger tous les matériaux contre les coups, l’abrasion, la corrosion, la protection d’éclaboussures,
récipients, tuyauteries, dans tout type d’industries et de travaux de génie civil. Ne pas exposer à l’extérieur et éviter
l’exposition directe aux rayons solaires.

Épaisseur couche sèche ...........................................................................................

OBSERVATIONS

50 - 70 microns - couche
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