NOTICE DE POSE ET MISE
EN OEUVRE

ARMOFIX

SOUS COUCHE

/ Gamme ARMOFIX

Notice d’utilisation
Notre sous couche Acrylique ARMOFIX est une impression isolante à base
de ré
résine acrylique chargé
chargée de silice.
Convient pour : ARMONY, ARMOZEN, ARMOTEX, ARMOSAND, ARMOGLAS, ARMOTEK

Mode opératoire
Pré
Préparation de la surface : nettoyer et gratter la surface en cas de besoin..
Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer un ré agréage en
surface (reboucher les trous, les fissures, enlever les aspérités).

Pré
Préparation du produit ARMOFIX :
1.

Bien mélanger à l’aide d’un bâtonnet le contenu du pot ou le verser dans un
récipient approprié.

Application du produit ARMOFIX:
•

A la brosse : appliquer avec une brosse plate en une ou deux couches selon
la qualité et la couleur du fond du support.

•

Au rouleau : appliquer le produit en une ou deux passes à l’aide d’un rouleau
Laine Courte.

•

Attendre 8 heures entre les deux couches.

•

Sec au toucher : 1 heure

•

Attendre 48 heures avant application du revêtement.

RECOMMANDATIONS :
•

Nous recommandons d’utiliser la sous couche ARMOFIX afin d’éviter tout
risque de dégorgement des supports. Ceci permettra également de faciliter la
pose ou la dépose des produits à la décolleuse ultérieurement.

•

Nous recommandons de croiser les couches afin de bien nourrir les supports
et d’assurer une dispersion homogènes des particules de silices sur le support.

Remarques
Ne jamais appliquer sur supports humides, salpêtrés, ainsi qu’à une température
inférieure à 10°C. Ceci n’est en aucun cas un traitement contre l’humidité.
Craint le Gel en dessous de 5°C.
Pouvoir couvrant environ 6 à 7 m2 par litre.
Nettoyage des outils à l’eau.
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