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ARKIL - PEÑA EXTRA .  apprêt incolore à base d´eau pour sceller les surfaces poreuses. 

Formulé est un copolymère de particules moyennes, bonne dureté et bonne luminosité, donc, qui laisse un 

grand film, ce qui permet l'étanchéité des murs poreux où vous souhaitez faire un travail de Temple avec 

gaufrage, Temple haché, Temple rayé et autres dessins, plâtre, ciment, etc.. Ce produit peut également être 

utilisé pour les finitions de ces mêmes œuvres 

Caractéristiques 

Application 

Il peut être appliqué au brosse, rouleau ou pulvérisateur. Les surfaces qui doivent être appliquées doivent 

être propres et secs et on ne doit pas l'appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieure à 35 ° 

C. Le produit prend en charge différents niveaux de dilution pour obtenir différents niveaux d'étanchéité

et/ou de la luminosité. À une plus grande pénétration de supérieur dilution (4: 1 eau/arkil), scellés

luminosité moindre et moindre, en basse dilution (2/1 eau/arkil) réduction de la pénétration, estampage

supérieure et une plus grande luminosité.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants. 

Cautions 

S2 Hors des mains des enfants.  
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau. 
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), 

ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur 

professionnel qui en fait la demande. 

Couleur Un peu blanche - transparente 

Finition 
Transparente satinée à semi-brillant, selon la 

quantité de l'eau pour diluer 

Poids spécifique 1,07 gr./cc. 

Viscosité au moment du 

conditionnement 
55  K.U.+/- 5 a 20 ºC 

Rendement 10 a 14 m2 /lt 

Temps de séchage au toucher 2 à 4 heures 

Durcissement 21 jours 

Diluant Eau (trois ou quatre parts de l'eau pour un d'Arkil) 

Conditionnement Recipients de 1, 5 y 25 lt 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes 
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