
- Ne pas appliquer sur des surfaces désagrégées, poussiéreuses ou présentant des fissures et des

crevasses en activité.

- Dans tous les cas, faire la préparation appropriée de la surface.

- Lent vieillissement. Supérieur à 20 ans. Durcit progressivement avec l'environnement.

- Décoratif.

- Ne pas appliquer sur des supports contaminés par des additifs du béton, des cires ou des

silicones.

- Facile à employer et à nettoyer.

- Résistant au frottement et à l'usure.

- Haute alcalinité, qui le rend compatible avec les surfaces de construction.

- Excellente adhérence sur tout type de support correctement préparé.

LIMITES

ARTIMIX 20

- Continu.

10592

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

REVÊTEMENT CONTINU MONOCOMPOSANT EN POUDRE À BASE DE MICROCIMENT 
HYDRAULIQUE

PROPRIÉTÉS

Décoration et protection sur murs et parois ainsi que sur sols et planchers. Revêtement d'aspect

minéral sur murs, sols, descentes, installations sanitaires, sportives… Pour hôtels, bureaux,

locaux et centres commerciaux, écoles et garderies, résidences pour personnes âgées…

Installations où il est exigé :

- Un revêtement de nivellement, une bonne épaisseur.

- Une bonne résistance à l'abrasion.

- Une excellente adhérence sur toutes sortes de supports.    

-Transpirable.
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PRODUIT
Poudre cimenteuse, arides et additifs 

Un

1 kg Artimix 20 + 0,25 L d'eau (1 pot de 15Kg + 3,75 L d'eau)

1,8 kg / cm3 ± 0,05

12+-0,5

80+-2%

Non inflammable.

PRODUIT APPLIQUÉ

.

.

Temps de séchage……………………………….

24 heures à 25 ºC et 65 % d'humidité relative.

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

ARTIMIX 20 10592

INFORMATION TECHNIQUE

pH mélange .......................................................................

Mélange ...............................................................................

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

Contenu en solides du mélange .......................................................................

Grosseur maximale exigée…….

Pour réaliser des couches de nivellement sur les sols: il faut s'aider

d'une truelle, en diluant le produit avec 5 % d'eau supplémentaire.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Le mélange de mortier relativement pâteux et dense peut être

appliqué sur des surfaces verticales, en évitant qu'il se détache.

Pour obtenir une résistance mécanique, plus particulièrement sur

les sols, ainsi qu'une cohésion sans rétractions, il faut passer deux

couches de 1,5 mm chacune.

Blanc standard, facile à teindre avec des pigments résistants

à l'alcalinité.

Mate ou satinée selon le degré de pigmentation, avec

frottage plus ou moins intense.

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

Installez toujours un treillis grillagé entre les couches d'ARTIMIX 20

GRUESO. Plus important, si possible, lorsqu'une résistance

physique élevée est souhaitée.

Intervalle entre les couches……………….

48 heures à 25 ºC et 65 % d'humidité relative.

Le produit durcit progressivement. Au bout de 30 jours, il présente

une dureté optimale.

Mélanger avec un batteur à vitesse réduite et en versant le sac de

produit dans de l'eau, en évitant la formation de grumeaux ou

d'agglomérés.

Proportion:

- Pot 15Kg + 3,75 L eau.

- Pot 5Kg + 1,25 L eau.

Recommandations………………………..

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

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

De 2 à 3 heures à 25 ºC avec agitation périodiqueDurée de vie du mélange……….

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

Mélange………………………………………

Rev. Mai 21

ER 0447/2012

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A. 1999

CTRA DE GERB, 51-73 -25600- BALAGUER (LLEIDA) 973 450717  info@articsa.net

C/ BAILEN, 244 - 08037 - BARCELONA  93 794 7804 articbailen@articsa.net

C/ IFNI, NAU 3 i 5 -08930- SANT ADRIÀ DE BESÒS (BCN) 93 300 6718 articsabcn@articsa.net



Consommation………………………………

Préparation des supports………………………………

Application……………………………….

Protection de finition……………………

.

.

.

10592

Secs, dépourvus de moisissures, d'algues, de lichens (on peut

utiliser du Saneart S), dégraissés des additifs de la construction et

totalement assemblés et consolidés sans résidus…

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Dans les deux cas, la tonalité de support augmente légèrement

(effet humide).

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

Entreposage ...........................................................................................
Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises

entre + 5 ºC et + 40 ºC.

Présentation ...........................................................................................

1,5 kg/m2 pour 1 mm d'épaisseur.

Nous recommandons d'apprêter les supports poreux avec Artipur
Sellador pour niveau l'absorption.

Température minimum de +7º C et maximum de 35 ºC. Avant son

application sur des supports réchauffés, humecter avec de l'eau.

Ne pas appliquer dans des conditions climatologiques présentant

un risque de condensations, de gelées ou à des températures

excessives ou en plein soleil.

En cas de besoin de résistance à l'abrasion due au transit ou

lorsque le produit est en contact temporaire avec l'eau

(baignoires, receveurs de douche, ...), appliquer Bartidur A-2C.

Date de préremption  ...........................................................................................

Pour des situations non prévues dans cette fiche technique, prière de consulter notre Service

technique commercial.

ARTIMIX 20

Sacs de 25 kg, pots de 15Kg et pots de 5 Kg.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Conditions minimales pour

son application…………………

Truelle en acier inoxydable pour un polissage facile.

Pour que le microcement ne se salisse pas, il est conseillé

d'appliquer le vernis de finition New Tec Microcemento comme

vernis de finition.

2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient d'origine

non ouvert.
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