
Hygiène et Sécurité

Définition
Présentation :

La peinture anti-humidité Arcascreen est une peinture microporeuse en 
phase solvant à base de ciment blanc et de résine acrylique (type Plioway).

Domaine d’application :
 • pour locaux régulièrement humides (caves, sous-sols et 
  soubassements non enterrés).
 • applicable en intérieur ou extérieur sur support neuf ou ancien, béton,  
  ciment, plâtre ou briques.
 • lessivable.
 • recouvrable par toute peinture en phase aqueuse ou solvant, papier  
  peint ou carrelage.

Sèchage:
 • Séchage (20°C) : 2 à 4 heures
 • Recouvrable : 12 heures 

Recommandations :

 • Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs
 • Lors de fortes pénétrations d’eau, il est recommandé d’utiliser l’ enduit   
  d’étanchéité spécialement conçu à cet effet : enduit de cuvelage
  ARCACIM.

Application
 • Matériel :  Pinceau, brosse, rouleau.

 • Préparation des supports : Nettoyage et brossage des supports à   
 traiter. Elimination des moisissures et des algues avec ANTI-MOUSSE.

 • Si nécessaire, enlever les vieilles peintures ou toutes autres salissures.

 • Appliquer sur tous supports intérieurs et extérieurs du bâtiment ou   
 enduit de ciment. 

 • Prendre soin de conserver un mélange homogène tout au long de   
 l’application.

 • Nettoyage du matériel /diluant: White spirit ou nettoyant spécial pinceaux

Consommation

 • 3 à 4 m² au litre et à la couche.
 • Appliquer 1 à 2 couches en fonction de la nature et de l’état du support   
  (exemple : parpaing brut, compter 2 couches).

Conditionnement
La peinture anti-humidité Arcascreen est disponible en 3 
conditionnements : 
 0.75 litres, 2.5 litres et 10 litres

Couleur : blanc 
Finition: mate
Peut être teinté avec des colorants universels (2% maximum).

Propriétés
 • Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
 • Très bonne résistance à l’alcalinité des supports.
 • Empêche le cloquage et le décollement des peintures provoquées par  
  l’humidité.
 • Application possible sur supports humides.
	 •	 Recouvrable	(éviter	les	peintures	à	film	fermé,	les	textiles	muraux,	les		
  papiers peints vinyls).
 • Stoppe la circulation de l’eau dans les réseaux capillaires.
 • Microporeux, laisse respirer le support.
 

Classification

 AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1

Transport
1263	PEINTURES	Classe	3	(F1)	Liquides	inflammables.
Étiquette 3 Groupe d’emballage III 
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Inflammable.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

ARCANE INDUSTRIES S.A.
Z.I. Les Paluds  -  73 avenue du Douard  -  13685 Aubagne Cedex

Courriel du Service Technique: laboratoire@arcane-industries.fr    Site internet: http://www.arcane-industries.fr     Site marchand:  http://www.maison-etanche.com

«	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.»

ARCASCREEN
Peinture anti-humidité

Salle de bain, caves, garages, bas de murs
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