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ARTIKA 2010
Peinture primaire à base d'huile chaulée

DESTINATION

Peinture primaire mate à plafonds pour travaux neufs et de rénovation. Particulièrement
recommandée pour les plafonds tachés (blocage des taches).
Également conseillée sans lavage au préalable sur : chaux et badigeons adhérents.

PROPRIETES

Ne provoque pas d'embus, ni de tension génératrice de cloquages ou d'écaillages.
Possède un super couvrant, masque et isole les taches de type : suie, nicotine, noir de
fumée, taches d'infiltration d'eau, etc ....
Compatible avec la plupart des supports.
Facilité d'application.
Faiblement jaunissant.
Grâce à sa microporosité, laisse respirer les supports
NE PAS RECOUVRIR PAR D'AUTRES PEINTURES.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot
Aspect du film
Masse volumique
Extrait sec
COV (directive 2004/42/CE)

Point éclair
Brillant Spéculaire à 85°
Rendement
Séchage (20°C - 65%HR)

Teintes
Stockage

: peinture onctueuse
: mat profond lisse
: 1.47 +/- 0,05 Kg/l
: en poids: 70 +/- 2%
en volume: 46 +/- 2%
: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 450 g/l
(2007),. (cat. A/g): 350 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
: Supérieur à 60°C
: < 2.5 %
: 10 à 15 m²/l selon la nature des fonds et le mode
d'application.
: HP
: 2h
Sec
: 8 à 10 h
Recouvrable : 24 h
Les temps de séchage peuvent augmenter à basses
températures ou fort taux d'humidité
: Blanc
: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais
et aéré

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.maestria.fr
Contact : accueil@maestria.fr
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PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 en vigueur.
Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et
rincées à l'eau claire.
Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec un algicide-fongicide.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des
fonds à mettre en peinture.
APPLICATION

Conditions d'application
Matériel d'application
Nettoyage du matériel
Diluant
Dilution

:
:
:
:
:

DTU 59.1
Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
White spirit
White spirit
Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 3 %).

PROCESSUS D'APPLICATION
Support

Impression

Finition

enduit au mortier de liant hydraulique,
chaux et badigeons, anciennes
peintures adhérentes, plaques de
plâtre cartonné
enduit de peinture, plâtre

Application en direct

1 à 2 couches d'ARTIKA 2010.
Pour le blocage des taches difficiles, appliquer 2
couches avec 24h de séchage entre couches.

briques

Application en direct ou Ikarprim si
nécessité de redurcir les fonds
Ikarprim

CONDITIONNEMENT

2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité
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