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Définition

ARCAFILM ANTICO est un revêtement souple anticorrosion sur fer, 
alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, 
zinc, plomb…

Application au pistolet Airless « Kremlin »

Application
Matériel:

ARCAFILM ANTICO s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet 
Airless (buse de 0.43 mm à 0.63 mm, pompe à piston à bille, rapport de 
pression de la pompe : 45/1 à 60/1, pression jusqu’à 400 bars).

Préparation du support
ARCAFILM ANTICO se pose sur un support sain. Dans le cas de 
fonds conservés, s’assurer de l’absence de rouille et de la cohérence du 
revêtement (absence d’écaillage...). Pour éliminer les traces de rouilles 
éventuelles, vous pouvez utiliser nos produits comme le convertisseur 
de rouille METALPRO ou le Dégraissant Phosphatant en suivant bien 
les recommandations d’utilisation. Dégraisser le support à l’aide de notre 
produit « Solvant Universel Super Dégraissant ». Votre support est ainsi 
prêt à être peint.

Mise en œuvre

ARCAFILM ANTICO s’applique sur tous fonds sains, désinfectés, secs 
propres et cohérents.
Sur les fonds traditionnels : 1° couche diluée à 50% d’eau pour fixer le 
fond (sauf dans le cas de supports grenaillés), suivie de 1 ou 2 couches 
d’ARCAFILM ANTICO pure suivant les cas.
Dans le cas de fissures importantes, utiliser une bande d’armature polyes-
ter non tissé (ARCATISSU) à noyer entre deux couches d’ARCAFILM 
ANTICO pure.

SECHAGE 
Séchage à 20° C : Sec: 6 heures. 
Recouvrable: 24 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction 
de la température, du taux d’humidité et de la circulation de l’air.

Nettoyage 
Rinçage intensif et immédiat à l’eau claire pendant minimum 3 minutes 
après usage.

Dilution
Diluant: Eau.
Application à la brosse, rouleau : Prêt à l’emploi
Application au pistolet : 2 à 5% d’eau

Consommation
Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne étanchéité : 
Sans entoilage et sous-couche d’accroche comprise : 1,2 kg à 1,4 kg par 
m² au total. Il est primordial de respecter cette consommation minimum et 
pour ce faire, ne pas hésiter à rajouter une troisième couche. 
En cas d’entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1.7 à 1.8 
kg/m².

Conditionnement
20Kg
Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, 
par risque de pluies ou de neige, par temps venté. 
Humidité relative max. 70%.

Propriétés
 
Qualités et performances

Mise en oeuvre facile et rapide. 
Film totalement étanche à l’eau. 
Revêtement caoutchouteux, élastique (200%). 
Excellente résistance à la corrosion, aux intempéries, aux brouillards salins 
et à de nombreux produits chimiques

Caractéristiques techniques

Aspect sec Mat
Diluant Eau
Densité  (20°C) 1,25-1,30
Extrait sec 65% +/-2%
Viscosité Brookfield  (20°C) 6700+/- 500Cp à 100 pm (axe 6)
Teintes Gris orage, blanc.

Autres teintes : nous consulter.

Classification

Porter des gants appropriés.
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2. 

Non règlementé

Référencement

ARCAFILM ANTICO est référencé au sein de la SNCF dans la liste 41 
en produit “ monocouche anti-corrosion ” sous la référence STM N 801 liste 
41-1(HP/01/2007)
Adapté aux réfections des toitures de voitures (ex : wagon corail) ou toute 
autre application en remplacement des peintures bitumineuses sur tous 
matériaux (fer, acier, alliages spéciaux, galvanisés, métallisés, aluminium, 
cuivre, zinc, plomb, matériaux de construction…)

ARCAFILM ANTICO
ETANCHEITE TOITURE MÉTALLIQUE
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