
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

TIXOART 
Pâte thixotrope à base de résines acryliques à base solvanté 

 Peinture opacifiante des surfaces souillées par des traces de graisse. 

 Humidité, oxyde, fumée de tabac etc... 

 Pour les surfaces peintes en béton, plâtre etc.. Ainsi que les surfaces en bois. 

 En raison de son excellent pouvoir couvrant dans la plupart des cas, une seule couche est suffisante. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Bonne brossabilité. 

• Ne goutte pas. 

• Séchage rapide. 

• Très haut pouvoir couvrant. 

• Adhérence maximale. 

• Inodore 24 heures après son application. 

• Haute résistance aux alcalis. 

• Entièrement lavable. 

• Très faible odeur pendant l’application. 

Temps de séchage 

 Conditions  

Température environnementale : 20°C 

Humidité relative : 70% 

Préparation des surfaces  

Produit à usage professionnel 

 Séchage au toucher 

2 heures 

 Intervalle à respecter avant de repeindre 

Deux couches peuvent être appliquées. 

Repeinte avec ARTILUX après 24 h. 

Repeinte avec ARTICRYL, SILART après 12 h. 

Repeinte avec ARTIDUR A 2C après 48 h. 

 Stockage & conditionnement 

Récipients métalliques lithographiés 4L. 
Récipients d’origine bien fermés à des 
températures  comprises entre + 5°C et + 
40°C. Eviter les températures extrêmes et 
les rayons du soleil direct. 1 an à compter 
de la date d’expédition. 

 Information technique peinture sèche 

Couleur : Blanc 

Finition  : Mate 

Propriétés physiques   

Résistance : Aux taches et aux moisissures antixoydant doux pour fers intérieurs. 

Lavabilité : Excellente 

 Information technique peinture liquide 

Rapport du mélange : Mono composant.   

Poids spécifique   : 1,5 + 0,05g/cm³ 

Extrait sec   : 71% 

Point d’inflammation : > 25 °C 

Contenu organique volatile COV : 330 g/l Réglementation 2010 350g/l 

Viscosité à 20°C  : 60 + 5 Poises (Brookfield, sp6,100rpm) 

Sans odeur 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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