
Définition
Présentation :

ARCASPHALT est une peinture acrylique en phase aqueuse adapté aux 
enrobés bitumineux et à l’asphalte.

Domaine d’application :
 • ARCASPHALT est destiné à la protection des allées, pistes cyclables, 
parkings privatifs, aires de jeux, garages, signalétiques,décorations de sols.
 • Il s’applique sur différents types de matériaux poreux : Asphalte, 
enrobés bitumineux, tuiles, briques ou ciments.

 •  Conserver hors de la portée des enfants
 • Voir les informations fournies sur l’étiquette.
  •   Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une
utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de
prudence qui sont étiquetés sur l’emballage. Vous trouverez les consignes 
de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité FDS.

Hygiène et Sécurité

Application
Mise en oeuvre :

Matériel : Brosse, pinceau, raclette, rouleau, pistolet.

Dilution :  1 ère couche diluée de 10 à 15% d’eau.
   2ème couche diluée de 5% à 10% d’eau maximum perpendicu-
   lairement à la 1ère couche. 
   Au pistolet, ajouter environ 15% d’eau.

Application 

 • Sur fonds neufs, propres et dépoussiérés : appliquer directement en  
  deux couches.
 • Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé au 
  Nettoyant sols industriels, rincer abondamment à l’eau et sécher 
  complètement la surface.
  Dans le cas d’enrobés à froid, attendre que ceux-ci n’exsudent plus  
  d’huile ou de solvants.

Nettoyage du matériel :

  A l’eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant 
  sols industriels.

Sèchage 20°C

 • Sec : 2 à 3 heures
 • Recouvrable : 24 heures
 • Circulation piétonnière : 48 heures après la dernière couche
 • Circulation véhicule : après 7 jours.

Recommandations

• Stocker à l’abri du gel.
• 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 
• Ne pas appliquer sur support gelé ou s’il y a risque de gel dans les heures 
qui suivent l’application.
Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant
l’application.

Consommation

0,25 kg à 0,35 kg / m2 par couche selon la porosité du support.
0,5 kg à 0,7 kg / m2 pour 2 couches selon la porosité du support.

Consommation moyenne :
 •  3.75 kg permet de couvrir jusqu’à 7.5 m2 en 2 couches.
 •  25 kg permet de couvrir jusqu’à 50 m2 en 2 couches.
 •  100 kg permet de couvrir jusqu’à 200 m2 en 2 couches.

Conditionnement
3.75 kg, 25 kg et 100 kg

Propriétés
Qualités et performances :
 • Bonne résistance à l’eau et à l’abrasion
 • Antidérapant 
 • Sans odeur désagréable
 • Résiste aux UVs
 • Facile à appliquer
 • Excellente opacité.

Caracteristiques techniques :
 Aspect sec : Mat velouté
 Diluant:  eau
 Densité à 20°C :  1,50
Teintes

  Rouge tennis  Vert tennis     Vert foncé     Noir         

 Bleu Chocolat    Marron clair     Gris        

 Chamois Ocre   Tuile     Blanc
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222 avenue de la Fleuride BP11150 13782 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.»

ARCASPHALT
PEINTURE BITUME

Transport
Exempté du classement et de l’étiquetage Transport .
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