Arcoflex

Intérieur / extérieur

Revêtement élastique d’étanchéité à base de copolymères acryliques en dispersion
aqueuse
Destination : imperméabilisation des murs, toitures, bacs d’eau à usage non alimentaire et
jardinières de balcons des appartements pour éviter les infiltrations d’eau
Propriétés : revêtement très élastique dont la pellicule sèche possède une bonne
résistance à la déchirure, et est étanche à l’eau
Classification : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b2
Caractéristiques
Aspect du film : semi-brillant
Rendement : 3 m² / kg
Temps de séchage : sec : 2 heures à 20°C
Teintes : blanc, ocre rouge et autres couleurs sur commande
Recouvrable : 12 heures
Conditionnements : 5 et 20 kg
Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé à l’abri du gel et de fortes chaleurs
Dilution : à l’eau avant séchage de la peinture
Conseils de mise en œuvre
Matériels d’application : rouleau, brosse ou à l’airless
Epaisseur recommandée : 3 bonnes couches
Dilution : maximum 5% d’eau pour la première couche
Nettoyage des outils : à l’eau avant séchage de la peinture
Système d’application
Support

Travaux préparatoires

Surfaces saines et propres :
ciment, béton, plâtres…

Grattage
Ponçage
Epoussetage
Application d’1 couche de Fixoprim

Surfaces à rénover : béton et
anciens enduits de ciment

Grattage
Ponçage
Epoussetage
Lavage à l’eau claire
Séchage
Application d’1 couche de Fixoprim

Finition

2 couches d’Arcoflex

Précautions
Eloigner des sources d’inflammation
Appliquer sous une ventilation appropriée
Eviter toute inhalation prolongée
Utiliser une protection respiratoire si nécessaire
Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée
par une édition plus récente.

