
Support

Principales utilisations

Description

Recommandations

Qualités

Préconisations

 Préparation de surface

 Application

 Temps de séchage

 Rendement

 Nettoyage

 Conditionnement

Caractéristiques techniques

 Couleur :  Blanc

Ne pas appliquer par temps humide et en dessous de 5°C. Il est mieux 
d’éviter une période ventée, pour éviter des déperditions de produits.

 Stockage
Stocker à l’abri du gel. Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé.

ARCASERRE est une peinture à base de copolymères acryliques en 
phase aqueuse, de charges et de pigments appropriés. 
ARCASERRE est destiné principalement à l’ombrage des serres (plas-
tique et verre) et d’une manière générale sert à opacifier tout vitrage.

Il s’applique au début du printemps et devrait disparaitre à la suite des 
grosses pluies de fin d’été ou début d’automne.
S’il reste de la peinture en fin de saison, notre solvant de nettoyage 
«ARCACLEAN» facilitera la dissolution de l’ARCASERRE.

Plastiques et vitrages agricoles ou industriels (verrières, dômes..).

ARCASERRE est une alternative aux peintures à la chaux, type ‘’blanc 
d’Espagne’’ qui doivent être renouvelées plusieurs fois dans la saison. 
ARCASERRE a été formulé pour assurer une protection optimum, tenant 
compte des variations possibles et simultanées de trois facteurs : l’inten-
sité de la lumière, la température et l’hygrométrie.
La dilution et le nombre de passes permettront d’adapter la protection aux
conditions climatiques locales en début de campagne, notamment 
intensité lumineuse et chaleur. La nature des plantations à protéger peut 
également modifier la quantité de peinture à déposer. Les applications 
de renfort en cours de campagne devront être correctement réalisées, 
de façon à ne pas compliquer le lavage de fin de campagne, et éviter 
notamment des ‘’sur couchages’’, qui rendent plus difficile le nettoyage de 
fin de campagne.  

Des performances optimales sont atteintes lorsque les procédures d’appli-
cation et la préparation de surface sont respectées.
La préparation de surface permet d’assurer une bonne adhésion du 
produit sur le support.
Utiliser STOPSCREEN (GEL) pour nettoyer la surface de toutes traces de 
peintures résiduelles, de saleté ou de poussières.

- Pistolet ou pulvérisateur (l’emploi d’un pulvérisateur de jardin est 
possible). 
Régler la buse de façon à avoir un bon éclatement du produit à la sortie.

- Un tracteur équipé d’une citerne et d’atomiseurs adéquats, voir un 
hélicoptère dans le cas de grandes surfaces, peuvent convenir. 
La pression à la sortie, doit être de 10 à 17 bars (variable cependant, et 
adaptée à l’équipement utilisé), la longueur de la lance est généralement 
réglée de façon à se rapprocher à environ 1 mètre de la surface à traiter. 

Il est conseillé d’appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour 
s’assurer d’une bonne régularité de l’application.

A diluer avec plus ou moins d’eau en fonction de l’ombrage souhaité
Quantité moyenne : 3 à 6 litres d’eau environ pour 1 kg d’ARCASERRE
Après avoir mélangé soigneusement le produit avec l’eau, pulvériser le 
mélange sans attendre.

Sec au toucher à 20°C: environ 2 heures.  

•  Aspect sec : mat
•  Diluant :  eau
•  Densité à 20°C : 1.45 +/- 0.05
•  Extrait sec : 60% (en poids)

C’est la teinte qui assure à formulation égale, la réfraction maximum de la
lumière solaire.

A l’eau, immédiatement après usage ou avec «ARCACLEAN»
dans tous les cas
Un nettoyage acide s’impose en fin de campagne dans les cas suivants :
•  nécessité de revenir à un maximum de transparence avant la période
hivernale,
•  éviter une présence irrégulière de peintures par zones, gênant une
transmission homogène à l’intérieur de la serre.
Remarque :  Consulter la fiche technique de l’ARCACLEAN avant de 
l’utiliser.

•  Très simple d’emploi. Se mélange facilement à l’eau. 
•  Bonne opacité malgré une forte dilution à l’eau.
•  Permet de faire varier l’intensité de l’ombrage suivant le taux de dilution   
   choisi.
•  Très économique : un seau de 25 kg permet de protéger environ 750 à    
1 500 m² de serres.
•  ARCASERRE protègera du soleil et de la chaleur en période sèche et 
chaude.
 • ARCASERRE s’éclaircit avec l’humidité : avec la condensation mati-
nale, pendant les jours de brumes et les jours de pluies. Cela permet une 
photosynthèse plus efficace à tout moment de la journée.

25kg

Environ 750 à 1 500 m2 pour un mélange de 25 kg d’ARCASERRE + 100 
litres d’eau.
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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.»
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