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ARSLANLI A.Ş.

Notre marque où nous proposons nos produits de plâtre qui se sont
prouvés grâce à notre qualité.

Notre marque dynamique et énergique dans les produits chimiques de
construction.

En 2005, avec notre connaissance et notre expérience de 100 ans dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de l’industrie et
de la production nous, en tant que Arslanlı a.ş, avons commencé la production de plâtre avec la marque “Araçlı”.
D’autre part en 2007 Arslanlı a.ş. a commencé la production de composants chimiques pour la construction avec la marque “Arkim”. En
accord avec la vision de leader qu’il s’est attribué, Arslanlı a.ş. a pris la décision d’élargissement dans les composants chimiques pour la
construction. Au résultat de R&D et des travaux de fondation effectués dans le secteur de construction en 2008-2009, Arslanlı a.ş. a fait
de grands pas pour réaliser ses objectives. Au résultat de ses activités de réorganisations et de reformations qu’il a effectué en agrandissant sa partie de composants chimiques pour la construction au sein du group il a pris des décisions importantes pour que son nom
soit cité dans son secteur, dans notre pays et à l’étranger. On a choisi 2010 comme une année d’investissement et d’agrandissement, on
a fait des études importantes pour cela. Spécialement avec la marque “Arkim” on a pour but de faire entendre son nom souvent dans
son secteur et de le faire grimper à des niveaux plus hauts. En résultat du processus de réorganisation effectué Arkim a rénové ses créations d’emballage et sa face institutionnelle et ressort en 2010 devant nous avec une nouvelle face et énergie.
En 2010 Arslanli a.s a multiplié sa gamme de produit par trois et a rajouté un
nombreux choix de produits à sa production. En tant qu’Arslanli, avec ses activités
de R&D et de “Know-How“, nous ne voulons pas être connu seulement comme
producteur, mais aussi être promu et renommé sur le sujet de la Recherche et
Développement. Notre but est de servir le secteur avec ses accumulations et ses
activités de R&D. De plus au nom d’être un joueur global dans notre secteur nous
avons commencé nos travaux pour faire de la production dans certains autres pays
et avoir un part de marché dans le monde. Un de nos actes importantes en 2010
fut d’établir la marque “Artherm” à fin de réaliser quelque chose dans le domaine
d’isolation thermique un sujet avec une importance qui accroit dans notre pays
et dans le monde. Avec notre marque “Artherm” nous avons pour but de servir
et d’appliquer la qualité à tous les niveaux aux consommateurs en préparant un
paquet de solution complet dans l’isolation thermique. Un de nos buts importants
buts est de rendre les gens consciencieux sur les systèmes d’isolation thermique
pour l’économie d’énergie.
Le temps avance très vite à une époque où le progrès fait reculer il faut agir plus
rapidement. Je vais vous citer quelque chose qui me plait, “Nous sommes dans le
siècle des merveilles. Le monde est devenu un village. Les uns deviens des milliers.”
Oui avant les décennies étaient important mais à l’époque où on se trouve les années et chaque année sont devenus très importants, dans la connaissance de ceci
nous nous sommes pris pour but de vous servir. Nous voulons faire entendre notre
nom Arslanlı souvent dans notre secteur grâce à nos activités de R&D et notre qualité.
L’année 2011 nous ébloui déjà.
Veysi Akın KOLOĞLU / La présidente du Conseil

Notre marque de paquet d’isolation thermique.

Maitre Aslan qui nous a rejoints en 2009 est présent pour
les maitres et le consommateur avec sa connaissance et
son expérience.
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ARKİM ARFIX

• Colle à base de ciment aux propriétés
supplémentaires dotée de grande stabilité,
utilisée pour le collage des matériaux tels
que la céramique, la faïence, contenant
du matériel de charge aux dimensions de
grain spécial et des adjuvants chimiques qui
améliorent les propriétés du produit.
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Les collants

Domaines d’application

Arkim Arfix
Arkim Arfix Plus
Arkim Arfix Set
Arkim Argranit
Arkim Argranit Plus
Arkim Arblock

• Utilisé pour le collage des matériaux de
revêtement tels que la céramique de sol
et de mur, faience, le granit, le marbre sur
des surfaces telles que le béton, l’enduit, la
chape.
• Utilisé pour le collage en vertical et
horizontal des matériaux de revêtement
tels que la céramique de sol et de mur,
faïence, pierre naturelle, mosaïque en verre,
travertin, porcelaine, , briques décoratives,
sur les surfaces telles que le béton, l’enduit,
la chape dans les locaux humides internes
et externes.
• Le collage des faïences sur les faïences et
des céramiques sur les céramiques.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui
augmentent la performance, le façonnage,
la force d’adhérence du produit.
• Préparation et application faciles.
• Sa propriété antibactérienne n’abrite
pas les champignons, les bactéries et les
moisissures.
• Applicable en vertical et horizontal.

• Résistant aux détergents.
• Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Assure de l’économie de temps et de main
d’œuvre grâce à sa longue durée de travail.
• Ne coule pas, convient à la pose verticale
de céramiques.
Préparation de la surface
• Les surfaces sur lesquelles Arkim Arfix sera
appliquée doivent être propres, solides,
dépourvues des particules porteuses et
libres.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.
• Veiller à ce que la surface ait terminé sa
cure et soit solide.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse
et la garder humide.
• Veiller à ce que la surface d’application soit
solide, porteuse et nivelé.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7 - 8 litres d’eau
pour 25 kg. d’Arkim Arfix
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge
puis saupoudrer lentement de poudre. •
Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.

• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Pour obtenir une meilleure surface
d’adhérence étaler d’abord le mortier par le
bord plat de la taloche puis passer le bord
cranté conformément aux dimensions du
carreau (voir : Dimensions du peigne et le
tableau de consommation).
• Poser les carreaux sur le mortier en moins
de 20 minutes et les coller en tapotant
avec un marteau en caoutchouc. Cette
durée peut se réduire dans les milieux inappropriés comme le cas des chaleurs élevées,
humidité basse, vent.
• Ne pas coller sur le mortier périmé, racler et
jeter le mortier.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 5
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
• Les carreaux collés avec Arkim Arfix Plus ne
doivent pas être en contact de l’eau direct
pendant 24 heures.
• Le remplissage des joints doit se faire 8
heures après sur les murs, 1 jour après sur
le sol.

Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient des adjuvants chimiques. Eviter
le contact avec la peau et les yeux. Rincer
abondamment à l’eau en cas de contact.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que masque, gants pendant les
travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
• Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Poudre blanche et grise
Durée de vie en étalage
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
7 - 8 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
5 heures
Délai de mise en circulation			
8 heures sur le mur – 1 jour sur le sol
Consommation			Voir les dimensions du peigne et le tableau de consommation
Informations sur la performance
Glissement (TS EN 1308)			
≤ 0,5 mm
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 			
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)			
≥ 0,5 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)		
≥ 0,5 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≥ 0,5 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≥ 0,5 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)
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Mortier pour coller de la céramique et des faïences à base de ciment

ARKİM ARFIX SET

• Colle à base de ciment utilisée pour le collage des matériaux tels que la céramique, la
faïence, de haute performance, contenant
des adjuvants chimiques qui améliorent les
propriétés du produit.
Domaines d’application
• Utilisé pour le collage en vertical et horizontal des matériaux de revêtement tels
que la céramique de sol et de mur, faïence,
pierre naturelle, mosaïque en verre, travertin,
porcelaine, céramique, laitier, marbre,
briques décoratives, sur les surfaces telles
que le béton, l’enduit, la chape dans les
locaux humides internes et externes.
• Le collage des faïences sur les faïences et
des céramiques sur les céramiques.
• Les applications de céramiques sur les surfaces difficiles telles que le plâtre, la peinture.
• Dans les locaux où il y des variations
brusques de température telles que chambres froides, installations de réfrigération par
choc thermique, façades extérieures des
fours, système à chauffage per dessous.
• Les locaux tels que centres commerciaux,
hôpitaux, écoles où il y une circulation
intense des biens et des piétons.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui
augmentent la performance, le façonnage,
la force d’adhérence du produit.
• Pouvoir collant élevé.

• Grâce à sa classe de flexibilité (classe S1), résistant aux tensions superficielles provenant
des variations brusques de température.
• Préparation et application faciles.
• Applicable en vertical et horizontal.
• Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Assure de l’économie de temps et de main
d’œuvre grâce à sa longue durée de travail.
• Ne coule pas, convient à la pose verticale
de céramiques.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application d’Arkim Arfix
Plus doivent être nettoyées de tous résidus
tels que poussière, salissure, huile, etc… qui
empêchent l’adhérence.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.
• Veiller à ce que la surface ait terminé sa
cure et soit solide.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse.
• Veiller à ce que la surface d’application soit
solide, porteuse et nivelé.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7 - 8 litres d’eau
pour 25 kg. d’Arkim Arfix Plus
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge
puis saupoudrer lentement de poudre. •

Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Pour obtenir une meilleure surface
d’adhérence étaler d’abord le mortier par le
bord plat de la taloche puis passer le bord
cranté conformément aux dimensions du
carreau (voir : Dimensions du peigne et le
tableau de consommation).
• Pour l’application des matériaux de revêtement dont les dimensions sont 40x40
ou plus, dans les locaux où la circulation
de marchandise et des piétonnes est
intense ou dans les locaux où la variation
de température est élevée il faut préférer la
méthode de collage combiné.
• Poser les carreaux sur le mortier en moins
de 20 minutes et les coller en tapotant
avec un marteau en caoutchouc. Cette
durée peut se réduire dans les milieux inappropriés comme le cas des chaleurs élevées,
humidité basse, vent.
• Ne pas coller sur le mortier périmé, racler et
jeter le mortier.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 5
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit

Spécifications techniques
		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Poudre blanche et grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
7 - 8 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
5 heures
Délai de mise en circulation			
8 heures sur le mur – 1 jour sur le sol
Consommation			Voir les dimensions du peigne et le tableau de consommation
Informations sur la performance
Glissement (TS EN 1308)			
≥ 0,5 mm
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 			
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)			
≤ 1 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)		
≤ 1 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≤ 1 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≤ 1 N/mm²
Flexibilité (EN 12002)			
≤ 2,5 mm – S1 flexible
Résistance à la chaleur			
(-40° C) – (+80° C)

être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
• Les carreaux collés avec Arkim Arfix Plus ne
doivent pas être en contact de l’eau direct
pendant 24 heures.
• Le remplissage des joints doit se faire 8
heures après sur les murs, 1 jour après sur
le sol.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient des adjuvants chimiques. Eviter
le contact avec la peau et les yeux. Rincer
abondamment à l’eau en cas de contact.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que masque, gants pendant les
travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
• Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Définition

Propriétés

• Mortier de collage bi-composant, à base de ciment
et d’acrylique, de performance élevée, très flexible,
pouvoir de glissement réduit, doté de la capacité de
travail long.
• Composant poudre : Arkim Arfix Plus
• Composant liquide : Adjuvant à base d’émulsion de
polymère très élastique.

• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent la performance, la Résistance de collage, facilite
le façonnage du produit.
• Force d’adhérence élevée.
• Grâce à sa classe de flexibilité (classe S2), résistant
aux tensions superficielles provenant des variations
brusques de température.
• Résistant à toutes conditions climatiques.
• Ne glisse pas dans les applications horizontales et
verticales.
• Assure de l’économie de temps et de main
d’œuvre grâce à sa longue durée de travail.
• Préparation et application faciles.

Domaines d’application
• Utilisé pour le collage en toute confiance des matériaux de revêtement tels que la céramique, le granit,
le marbre sur des surfaces telles que le béton, l’enduit,
la chape jusqu’à une hauteur de 30 m sur les façades
extérieures des bâtiments.
• Ne pas utiliser sur les façades extérieures pour le collage des matériaux de revêtement supérieurs à 60 cm
x 60 cm jusqu’à 15 m de hauteur, supérieurs à 40 cm x
40 cm jusqu’à 30 m de hauteur.
• Utilisé dans les systèmes à chauffage par-dessous
et pour le revêtement des plaques de plâtre par la
céramique.
• Revêtement du granit et du marbre anciens par la
céramique.
• Application de céramiques sur les surfaces difficiles
comme la peinture.
• Dans les locaux où il y des variations brusques de
température telles que chambres froides, • installations
de réfrigération par choc thermique, façades extérieures des fours, système à chauffage per dessous.
• Les locaux tels que centres commerciaux, hôpitaux,
écoles où il y une circulation intense des biens et des
piétons.

Préparation de la surface
• Les surfaces sur lesquelles Arkim Arfix Set sera
appliquée doivent être propres, solides, dépourvues
des particules porteuses et libres.
• Pour réparer les irrégularités de la surface, utiliser
Arkim Arrepair.
• Veiller à ce que la surface ait terminé sa cure et
soit solide.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse et la
garder humide.
• Veiller à ce que la surface d’application soit solide,
porteuse et nivelé.

Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché doit
être propre et dépourvue des résidus du gâchage
précédent.

• Mettre 7 kg. du composant B dans une auge
propre en plastique. Ajouter lentement 25 kg.
d’Arkim Arfix Plus et mélanger de préférence avec
un malaxeur à bas régime de façon à ce qu’il ne
reste plus de grumeaux.
• Ne pas ajouter de l’eau dans le composant liquide.
• Après l’obtention d’un mélange homogène, le
laisser le mélange se reposer 4-5 minutes.
• Mélanger de nouveau pendant 5 - 10 minutes
avant l’application pour maturation.
• Pour obtenir une meilleure surface d’adhérence
étaler d’abord le mortier par le bord plat de la
taloche puis passer le bord cranté conformément
aux dimensions du carreau (voir : Dimensions du
peigne et le tableau de consommation).
• Préférer la méthode de collage combiné dans les
applications de façade extérieure.
• Coller les carreaux sur le mortier peigné à la taloche
crantée en moins de 30 minutes en tapotant de
préférence avec un marteau caoutchouc. Cette
durée peut se réduire dans les milieux inappropriés
comme le cas des chaleurs élevées, humidité
basse, vent.
• Ne pas coller sur le mortier périmé. Le racler et
étaler une couche neuve.
• Coller les matériaux de revêtement de grandes dimensions en ligne horizontale et ne pas passer à la
rangée supérieure avant que la rangée précédente
ait gagné sa résistance.
• Sur les façades qui n’ont pas d’ouverture de fenêtre,
laisser un joint de dilatation tous les 4 - 5 mètres.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 5 heures.
Jeter le mortier périmé dans l’auge.

Spécifications techniques
		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Arkim Arfix Plus : Poudre grise Composant B : Liquide de
couleur blanche
Durée de vie en étalage			
(Poudre et liquide) 12 mois dans son emballage non entamé,
dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
7 kg. de liquide / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
5 heures
Délai de mise en circulation			
8 heures sur le mur – 1 jour sur le sol
Consommation			Voir les dimensions du peigne et le tableau de consommation
Informations sur la performance
Glissement (TS EN 1308)			
≥ 0,5 mm
Résistance de collage
Glissement (TS EN 1308)			
≥ 0,5 mm
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 			
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)			
≤ 1 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)		
≤ 1 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≤ 1 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≤ 1 N/mm²
Flexibilité (EN 12002)			
≤ 2,5 mm – S2 flexible
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)

• Bien se laver les mains et les outils abondamment
à l’eau après l’application.
• Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide.
• Les carreaux collés avec Arkim Arfix Set ne doivent
pas être en contact de l’eau direct pendant 24
heures.
• Le remplissage des joints doit se faire 8 heures
après sur les murs, 1 jour après sur le sol.

Avertissements
• Ne pas appliquer par temps très chauds, fortement
venteux, sous les rayons solaires directs, lorsqu’il y a
éventualité de brouillard, humidité relative élevée
ou pluie.
• Ne rien ajouter dans la poudre en dehors de son
composant liquide.
• Veiller aux conditions de stockage du produit. Le
produit ne doit pas être conservé dans des milieux
humides et très chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les surfaces
dont la prise n’est pas terminée.
Porter des protecteurs individuels de travail tels
que gants, lunettes et habita appropriés pendant
les travaux.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux. Rincer
abondamment à l’eau en cas de contact avec les
yeux et consulter immédiatement un médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Rincer abondamment à l’eau et au savon en cas de
contact avec la peau
• Rincer abondamment à l’eau en cas de contact
avec les yeux et consulter immédiatement un
médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides
pour y conserver de l’eau potable.

Conditions de stockage
• Composant poudre : Ne pas superposer plus de
10 sacs kraft. Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la lumière
directe du jour. Les sacs doivent être stockés de façon à ne pas être en contact avec le sol et protégés
contre l’humidité. Composant liquide : Stockage de
12 mois dans son emballage non entamé, dans un
endroit sec et frais entre +5°C ile +35°C. A stocker à
l’abri du soleil et du gel.
• Les conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent altérer
les propriétés de produit.

Conditionnement
Composant poudre (Arkim Arfix Plus) : Sac kraft
de 25 kg.
Composant liquide (B) : Bidon plastique de 7 kg.
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Mortier de collage avec DOUBLE COMPOSANTS DE PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU ELASTIQUE

Mortier de collage à base de ciment de PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU

1211

Mortier de COLLAGE DE MARBRE ET DE GRANIT DE PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU

ARKİM ARGRANİT

ARKİM ARGRANIT PLUS

• Mortier de collage à base de ciment, dont la
capacité de glissement est réduite.
Domaines d’application
• Utilisé dans les locaux internes et externes
pour l’application des matériaux tels que
céramique, granit, granit naturel, céramique
de grandes dimensions, céramique porcelaine,
marbre et brique pressée sur des surfaces verticales telles que le béton, l’enduit, la chape.
• Le revêtement de céramique sur le granit et le
marbre anciens, dans les remaniements et les
réparations.
• Les locaux tels que centres commerciaux,
hôpitaux, écoles où il y une circulation intense
des biens et des piétons.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui
augmentent la performance, la résistance aux
fissures, la facilité du façonnage du produit.
• Préparation et application faciles.
• Pas de formation de bactérie, moisissure et
champignon.
• Applicable sur les surfaces horizontales et
verticales.
• Résistant aux détergents.
• Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Longue durée de travail.
• Ne coule pas.
Préparation de la surface
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• La surface sur laquelle Arkim Argranit sera
appliqué doit être nettoyée des matières telles

que la poussière, la salissure, l’huile, etc…
qui empêchent l’adhérence.
• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse.
• Veiller à ce que la surface d’application soit
solide, porteuse et nivelé.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7 – 7,5 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Argranit Plus.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer lentement de poudre.
• Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Pour obtenir une meilleure surface
d’adhérence étaler d’abord le mortier par le
bord plat de la taloche puis passer le bord
cranté conformément aux dimensions du

carreau (voir : Dimensions du peigne et le
tableau de consommation).
• Poser les carreaux sur le mortier en moins
de 20 minutes et les coller en tapotant
avec un marteau en caoutchouc. Cette
durée peut se réduire dans les milieux inappropriés comme le cas des chaleurs élevées,
humidité basse, vent.
• Ne pas coller sur le mortier périmé, racler et
jeter le mortier.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 5
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
• Les carreaux collés avec Arkim Argranit
Plus ne doivent pas être en contact de l’eau
direct pendant 24 heures.
• Le remplissage des joints doit se faire 8
heures après sur les murs, 1 jour après sur
le sol.
Avertissements

chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très

Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
7 – 7,5 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
5 heures
Délai de mise en circulation		
8 heures sur le mur – 1 jour sur le sol
Consommation			
Voir les dimensions du peigne et le tableau de consommation
Informations sur la performance
Glissement (TS EN 1308)			
≤ 0,5 mm
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 		
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)		
≥ 0,5 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)
≥ 0,5 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≥ 0,5 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≥ 0,5 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)

Définition

Préparation de la surface

• Mortier de collage à base de ciment, dont
la capacité de glissement est réduite, de
haute performance et de stabilité.

• La surface sur laquelle Arkim Argranit
Plus sera appliqué doit être nettoyée des
matières telles que la poussière, la salissure,
l’huile, etc… qui empêchent l’adhérence.
• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse.
• Veiller à ce que la surface d’application soit
solide, porteuse et nivelé.

Domaines d’application
• Utilisé dans les locaux internes et externes
pour l’application des matériaux tels
que céramique, granit, granit naturel,
céramique de grandes dimensions,
céramique porcelaine, marbre et brique
pressée sur des surfaces verticales telles que
le béton, l’enduit, la chape.
• Le revêtement de céramique sur le granit
et le marbre anciens, dans les remaniements et les réparations.
• Les locaux tels que centres commerciaux,
hôpitaux, écoles où il y une circulation
intense des biens et des piétons.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent la performance, la résistance aux
fissures, la facilité du façonnage du produit.
• Préparation et application faciles.
• Pas de formation de bactérie, moisissure et
champignon.
• Applicable sur les surfaces horizontales et
verticales.
• Résistant aux détergents.
• Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Longue durée de travail.
• Ne coule pas.

Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7 – 7,5 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Argranit Plus.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer lentement de poudre.
• Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou

une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Pour obtenir une meilleure surface
d’adhérence étaler d’abord le mortier par le
bord plat de la taloche puis passer le bord
cranté conformément aux dimensions du
carreau (voir : Dimensions du peigne et le
tableau de consommation).
• Poser les carreaux sur le mortier en moins
de 20 minutes et les coller en tapotant
avec un marteau en caoutchouc. Cette
durée peut se réduire dans les milieux inappropriés comme le cas des chaleurs élevées,
humidité basse, vent.
• Ne pas coller sur le mortier périmé, racler et
jeter le mortier.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 5
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
• Les carreaux collés avec Arkim Argranit
Plus ne doivent pas être en contact de l’eau
direct pendant 24 heures.
• Le remplissage des joints doit se faire 8
heures après sur les murs, 1 jour après sur
le sol.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.

• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
7 – 7,5 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
5 heures
Délai de mise en circulation		
8 heures sur le mur – 1 jour sur le sol
Consommation			
Voir les dimensions du peigne et le tableau de consommation
Informations sur la performance
Glissement (TS EN 1308)			
≤ 0,5 mm
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 		
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)		
≥ 1 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)
≥ 1 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≥ 1 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≥ 1 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)
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1222

Mortier de collage DE MARBRE ET DE GRANIT à base de ciment

ARKİM ARBLOCK

Tableau de consommation de gaz béton et de faïence en céramique

ARKİM

• Mortier de maçonnerie pratique pour le
béton cellulaire, à base de ciment de haute
ténacité, le pouvoir d’adhérence duquel
mortier étant renforcé par des produits
chimiques qui augmentent la performance.

• Humidifier à l’eau la surface d’application
lorsque c’est nécessaire.
• Pour réparer les irrégularités du sol, maçonner
en nivelant la première rangée par le mortier
classique. Cette opération n’est à renouveler
pour les autres rangées.

Domaines d’application

Instruction d’application

• Utilisé pour le maçonnage des matériaux
tels que le béton cellulaire et la brique dont
la capacité d’absorption d’eau est élevée.

• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus du
gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux
utilisés.
• Le taux de gâchage est de 6,5-7 litres d’eau
pour 25 kg. d’Arkim Arblock.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis saupoudrer lentement de poudre. Mélanger jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.
• Laisser le mortier se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2 minutes
avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou une
autre matière une fois que le mélange est
homogène.
• La colle doit être étalée de même épaisseur

Propriétés
• Contient des produits chimiques qui augmentent la performance et le façonnage
du produit.
• Résistance de collage élevée.
• Préparation et application faciles.
• Assure de l’économie de temps et de main
d’œuvre.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application d’Arkim Arblock
doivent être nettoyées de tous résidus tels
que poussière, salissure, huile, etc… qui
empêchent l’adhérence.

sur toute la surface avec un peigne cranté
de 10 x 10 x 10 mm.
• Prendre soin de laisser au maximum 3 mm
de joint verticalement et horizontalement,
veiller à remplir complètement les joints
par la colle.
• Le collage doit être effectué sous 10-15
minutes après avoir étalé la colle.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 5
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau
/ plâtre sinon le non respect de ce taux
peut causer des chutes et de la perte de
résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et de la perte de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être

conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Spécifications techniques		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Poudre de couleur grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Grosseur du plus grand grain dans l’agrégat
1 mm au maximum
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
6,5 – 7 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
5 heures
Consommation			Voir le tableau de consommation du béton cellulaire à base de ciment
				
prêt à l’emploi et du mortier de maçonnerie
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3) 		
≥ 2 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 7 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 g à 30 mn - ≤ 10 g à 240 mn
Perméabilité à la vapeur d’eau (TS EN 7847)
15 / 35
Résistance de collage 			
≥ 0.5 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)

Tableau de mesure de peigne et de consommation
Taille des
carrelage

Mesure de
peigne

Consommation

< 5 cm

3 mm

2 kg./m2

5 - 10 cm

4 mm

2-3 kg./m2

10 - 20 cm

6 mm

4 kg./m2

20 - 40 cm

8 mm

5-6 kg./m2

> 40 cm

10 mm

7-8 kg./m2

Tableau de consommation de gaz béton prête à base de ciment et de mortier de

B
A

C

A (cm)

B (cm)

C (cm)

(kg./m2)

20

50

20

5-8

20

70

20

5-7

30

50

15

3-5

30

70

15

3-4

30

50

20

4-6

30

70

20

4-6
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Enduit de GAZ BETON PRETE ET DE TEXTURE DE MUR à base de ciment

arfıll

02

plombages derz

• C’est un matériau monocomposant pour le
remplissage des joints, hydrofuge, à base de
ciment, ajouté de polymère, qui assure une
surface lisse.

Arfill
Arfill flex
Arfill CARTELLA DE COULEUR DE PLOMBAGES Arfill DERZ

Domaines d’application
• Utilisée pour être appliqué sur les joints de
0 – 6 mm des matériaux de revêtement tels
que céramique, faïence, pierre naturelle,
granit, marbre et similaires dans les intérieurs
et extérieurs.
• Donne un résultat excellent dans les applications horizontales et verticales dans les locaux
internes.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui
augmentent la performance, le façonnage, la
résistance aux fissures du produit.
• Préparation et application faciles.
• Etanche à l’eau.
• Flexibilité élevée.
• Sa propriété antibactérienne n’abrite pas les
champignons, les bactéries et les moisissures.
• Résistant aux détergents.
• Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Longue durée de travail.
• Couleurs inaltérables.
• Choix parmi 30 couleurs.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application du remplissage des
joints doivent être nettoyées de tous résidus
tels que poussière, salissure, huile, etc… qui

empêchent l’adhérence.
• Les surfaces d’application doivent être très
sèches et loin de toute transpiration.
• Ayant utilisé des matériaux de revêtement
dont l’absorption est élevée, humidifier les
joints à l’eau propre pendant les applications
par temps chauds et venteux.
• Une perte brusque d’eau qui se produira
lorsque la température ambiante est
élevée ; ce qui peut entrainer des affaissements, des rugosités et des fissures.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des outils
utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7,5 - 8 litres
d’eau pour 20 kg. d’Arfill
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer d’Arfill. Mélanger jusqu’à la
disparition des grumeaux.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Après l’obtention d’un mélange homogène, le laisser le mélange se reposer 4-5
minutes. pour maturation
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• N’ajouter ni poudre, eau ou autre matière
après avoir obtenu un mélange homogène.
• Etaler le mortier sur la surface puis bien
remplir les joints à l’aide d’une truelle en
gomme ou une spatule par des mouve-

Spécifications techniques			
Informations générales
Aspect				
Durée de vie en étalage			
Informations sur l’application		
Température d’application			
Taux de gâchage			
poudre,
				
Durée de vie en auge			
Délai de mise en circulation		
Consommation			
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
Résistance à l’abrasion (TS EN 12808-2)		
Contraction (TS EN 12808-4)		
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
Résistance à la chaleur			

ments d’abord parallèles puis diagonales.
• Lorsque l’enduit de remplissage des joints
commence à se sécher, nettoyer la surface
avec une éponge humide, par des mouvements circulaires.
• Lorsque la surface est sèche, la nettoyer
entièrement avec un chiffon sec.
• Dernièrement, lustrer avec un chiffon.
• Le mortier préparé doit être consommé
sous 1 heure.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Bien se laver les mains et les outils
abondamment à l’eau après l’application.
• Il est recommandé d’asperger de l’eau
quelques heures après pour améliorer la
performance finale si l’application d’Arfill
Flex est effectuée par temps très chaud, sec
et venteux.
• La surface d’application peut être utilisée
au moins 24 – 48 heures après l’application.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des fissures, affaissements, chutes,
pertes de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
affaissements, fissures et usures faciles.
• L’éponge utilisée pour le nettoyage de la
surface ne doit pas être très humide.
• L’humidité abondante de l’éponge peut
causer la perte de résistance, des rugosités,

des affaissements et des variations de
couleur sur le matériau de remplissage.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée et
sur lesquelles la colle n’est pas complètement sèche.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 20 kg., sac polyéthylène de
1-5 kg.

(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Poudre très fine blanche et colorée
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
(+5° C) – (+35° C)
7,5 - 8 lt d’eau / 20 kg. de poudre, 1,8-2 lt d’eau / 5 kg. de
0.38-0.42 lt d’eau / 1 kg. de poudre
1 heure
1 jour
Voir le tableau de consommation du remplissage des joints
≥ 3,5 N/mm²
≥ 15 N/mm²
≤ 2000mm³
≤ 2 mm/m
≤ 5 g à 30 mn - ≤ 10 g à 240 mn
(-30° C) – (+80° C)
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2111- 2122 - 2133

Matériel de plombage derz à base de ciment

ARFILL FLEX

1
2

Domaines d’application
• Utilisée pour être appliqué sur les joints de
0 - 6 mm des matériaux de revêtement tels
que céramique, faïence, pierre naturelle,
granit, marbre et similaires dans les intérieurs
et extérieurs.
• Donne un résultat excellent dans les
applications horizontales et verticales dans
les locaux humides tels que la salle de bain,
la douche, les toilettes, les locaux facilement
salissants tels que les cuisines.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent la performance, la résistance aux
fissures, la facilité du façonnage du produit.
• Préparation et application faciles.
• Difficilement salissant, facilement nettoyable.
• Etanche à l’eau.
• Flexibilité élevée.
• Assure une surface lisse.
• Sa propriété antibactérienne n’abrite
pas les champignons, les bactéries et les
moisissures.
• Résistant aux détergents.
• Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Longue durée de travail.
• Couleurs inaltérables.
• Choix parmi 30 couleurs.

Préparation de la surface
• Les surfaces d’application du remplissage
des joints doivent être nettoyées de tous
résidus tels que poussière, salissure, huile,
etc… qui empêchent l’adhérence.
• La colle doit avoir subi sa cure avant
l’application du remplissage des joints.
• Les surfaces d’application doivent être très
sèches et loin de toute transpiration.
• Ayant utilisé des matériaux de revêtement
dont l’absorption est élevée, humidifier les
joints à l’eau propre pendant les applications
par temps chauds et venteux.
• Une perte brusque d’eau qui se produira
lorsque la température ambiante est
élevée ; ce qui peut entrainer des affaissements, des rugosités et des fissures.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des outils
utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7,5 - 8 litres
d’eau pour 20 kg. d’Arfill Flex
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer d’Arfill Flex. Mélanger jusqu’à la
disparition des grumeaux.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Après l’obtention d’un mélange homogène, le laisser le mélange se reposer 4-5
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• N’ajouter ni poudre, eau ou autre matière

Spécifications techniques
Informations générales
Aspect				
Durée de vie en étalage			
Informations sur l’application
Température d’application			
Taux de gâchage			
poudre,
				
Durée de vie en auge			
Délai de mise en circulation		
Consommation			
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
Résistance à l’abrasion (TS EN 12808-2)		
Contraction (TS EN 12808-4)		
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
Résistance à la chaleur			

après avoir obtenu un mélange homogène.
• Etaler le mortier sur la surface puis bien
remplir les joints à l’aide d’une truelle en
gomme ou une spatule par des mouvements d’abord parallèles puis diagonales.
• Lorsque l’enduit de remplissage des joints
commence à se sécher, nettoyer la surface
avec une éponge humide, par des mouvements circulaires.
• Lorsque la surface est sèche, la nettoyer
entièrement avec un chiffon sec.
• Dernièrement, lustrer avec un chiffon.
• Le mortier préparé doit être consommé
sous 1 heure.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Bien se laver les mains et les outils
abondamment à l’eau après l’application.
• Il est recommandé d’asperger de l’eau
quelques heures après pour améliorer la
performance finale si l’application d’Arfill
Flex est effectuée par temps très chaud, sec
et venteux.
• La surface d’application peut être utilisée
au moins 24 – 48 heures après l’application.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des fissures, affaissements, chutes,
pertes de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
affaissements, fissures et usures faciles.
• L’éponge utilisée pour le nettoyage de
la surface ne doit pas être très humide.

L’humidité abondante de l’éponge peut
causer la perte de résistance, des rugosités,
des affaissements et des variations de
couleur sur le matériau de remplissage.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée et
sur lesquelles la colle n’est pas complètement sèche.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 20 kg., sac polyéthylène de
1-5 kg.

(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Poudre très fine blanche et colorée
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
(+5° C) – (+35° C)
7,5 - 8 lt d’eau / 20 kg. de poudre, 1,8-2 lt d’eau / 5 kg. de
0.38-0.42 lt d’eau / 1 kg. de poudre
1 heure
1 jour
Voir le tableau de consommation du remplissage des joints

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

blanc

GRIS

CHROME GRIS
ARGENT GRIS

AGİN BEIGE

HARPUT BEIGE

ivoire

ÇEDENE MARRON

marron

TURC MARRON
LAIT MARRON

GLACE BLEU

HAZAR BLEU
vert

ÇAĞLA VERT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

jaune
BASKİL JAUNE

satin jaune

LILAS

rose

rouge

NOIR

BASSIN BLEU

SİVRİCE crème

SUNTA BEIGE
ÇERMİK BEIGE

HAZAR BEIGE

PERTEK VERT
ORCİK marron

Marine

*Les couleurs peuvent être prêts du réel, on peut observer des solubilités différentes.
≥ 3,5 N/mm²
≥ 15 N/mm²
≤ 1000 mm
≤ 2 mm/m
≤ 2 g à 30 mn - ≤ 5 g à 240 mn
(-30° C) – (+80° C)
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Définition
• C’est un matériau hydrofuge, à base de
ciment, ajouté de silicone, de haute performance, utilisé pour le remplissage des joints,
empêchant la formation des moisissures et
des champignons.
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CARTELLA DE COULEUR DE PLOMBAGES Arfill DERZ

arfıll

2211-2222-2233

MATERIEL DE PLOMBAGE DERZ ELASTIQUE A BASE DE CIMENT AVEC ADDITIVE SILICONE (0-6 mm)

ARFILL

Tableau de consommation de Plombage Derz

Dimensions
céramique
(mm)

Espace Derz (mm)
1 mm (gr/m2)

2 mm (gr/m2)

3 mm (gr/m2)

100 x 100		

6		

200		

400		

600

100 x 200		

6		

200		

300		

500

100 x 200		

9		

250		

500		

750

150 x 150		

6		

150		

270		

400

200 x 200		

8		

170		

340		

500

200 x 250		

9		

120		

250		

360

200 x 300		

8		

130		

250		

400

250 x 330		

8		

100		

200		

300

300 x 300		

9		

100		

200		

300

Dimensions
céramique
(mm)
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Profondeur Derz
(mm)

Profondeur Derz
(mm)

ISOLATION LIQUIDE

Tableau de consommation de Plombage Derz

Espace Derz (mm)
4 mm (gr/m2)

5 mm (gr/m2)

6 mm (gr/m2)

200 x 200		

7		500		620		740

250 x 250		

7		400		500		600

300 x 300		

8,5		400		500		600

300 x 600		

9		

320		

400		

480

330 x 330		

7		

300		

380		

450

330 x 500		

9		

320		

400		

480

400 x 400		

9		

315		

400		

480

600 x 600		

12		

280		

350		

420

150 x 300		
250 x 250		
300 x 300		

15		
15		
18		

1050		
850		
850		

1350		
1050		
1050		

1650
1250
1250

Arkim ARSEAL
Arkim ARSEAL SET
Arkim ARSEAL SET PLUS

03

3111
ARKİM ARSEAL

ARKİM ARseal set

Domaines d’application
• Isolation des toitures en pente et des
terrasses revêtues de béton, enduit, plaques
de ciment, tôle galvanisée, zinc, aluminium,
PVC, polyester.
• Isolation des façades extérieures des bâtiments et de l’isolation des détails tels que
fissures, égout de toit, solin de cheminée.
• Prêt à l’emploi, facilement applicable au
pinceau ou rouleau.
• Matériaux élastique à 100 %.
• Perméabilité excellente à la vapeur d’eau.
• Matériau d’isolation hydraulique ayant une
résistance élevée aux rayons UV.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être nettoyées des couches instables, de la poussière, des salissures et de l’huile qui réduisent
l’adhérence. Il est conseillé d’appliquer une
couche de chape sur les surfaces dont le
farinage n’a pas pu être empêché.

• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
• En cas d’irrégularité et des fissures sur les
surfaces d’application, les réparer avec Arkim Arrepair ou avec la pâte préparée avec
le mélange de sable fin et d’Arkim Arreal à
raison de 1 pour 3.
• Avant l’application appliquer sur la surface,
comme couche d’apprêt, Arkim Arseal dilué
à l’eau à raison de 1 pour 4.
Instruction d’application
• Mélanger le matériau d’isolation avant
l’application et appliquer 3 couches en
horizontal, 2 couches en vertical au pinceau
ou rouleau. La durée d’attente entre les
couches est de 4 heures dépendant de la
température ambiante.
• Garder fermé l’emballage du matériau
d’isolation pendant les pauses entre les
applications.
• Appliquer ensemble avec le filet spécial
d’isolation d’Arkim Arseal quand il s’agit
du renforcement des surfaces larges, du
pontage des jointures telles que les angles
des parapets, des puits d’éclairage, les solins

de cheminée et des fissures. Cette opération
est à effectuer après l’application de la couche
d’apprêt.
• Les surfaces soumises à un trafic piéton
et de marchandise doivent être revêtues
d’un matériau protecteur tel que la chape, la
céramique.
Avertissements
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Veiller aux conditions de stockage du
produit. Le produit ne doit pas être conservé
dans des milieux humides et très chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée.
• Porter des protecteurs individuels de travail
tels que gants, lunettes, tenue appropriée
pendant les travaux.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Rincer abondamment à l’eau en cas de
contact avec la peau. Rincer abondamment à
l’eau et consulter immédiatement un médecin en cas de contact avec les yeux.

• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable.
Conditions de stockage
• Stockage de 12 mois dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et frais
entre +5°C ile +35°C. A stocker à l’abri du
soleil et du gel. Les conditions de stockage
inappropriées ou l’expiration de la durée
d’utilisation peuvent altérer les propriétés
de produit.
Conditionnement
• Seau plastique de 20 kg.
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Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Liquide de couleur blanche
Densité				Environ 1,75 gr/cm³
Structure				
A base d’émulsion acrylique
Dissolvant				Eau
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Durée d’attente entre les couches		
4 heures (à 20°C)
Délai de mise en circulation		
3 – 7 jours
Application (surfaces verticales)		
Nombre de couches : 2 Epaisseur totale : 0,75 – 1 mm
Application (surfaces horizontales)		
Nombre de couches : 3 Epaisseur totale : 1 – 1,5 mm
Pontage de fissure (Pr EN 14891)		
≥ 0,75 mm
Flexibilité 				Très bonne
Consommation			
En moyenne 1,5 kg./m2 (pour 1 mm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Absorption d’eau 			
0,050 kg./m2h0,5
Température de service 			
(-30° C) – (+80° C)

Définition
• Matériau d’isolation hydraulique bicomposant à base de ciment et d’acrylique,
élastique. Mélanger les deux composants
pour assurer l’isolation.
• Composant poudre : composant à
base de ciment, contenant des adjuvants
chimiques qui favorisent le colmatage,
l’imperméabilité et le façonnage aux
dimensions de ses graines
• Composant liquide : Emulsion de
polymère.
Domaines d’application
• Locaux internes et externes, dans les applications horizontales et verticales.
• Zones toujours humides telles que les
piscines.
• Réservoirs d’eau, locaux humides (salle de
nain, cuisine, etc…)
• Terrasses, balcons aux dimensions réduites.
• Fondations, murs enceintes et murs de
soutènement.
• Sur les surfaces telles que béton, enduit,
chape.
Propriétés
• Matériau idéal d’étanchéité avant le revêtement en céramiques ou la chape.
• Intoxique, convient à l’emploi dans les
locaux internes et dans les réservoirs d’eau.
• Adhérence et élasticité élevées. Irrétrécissable. Ne se fissure pas.
• Application facile au pinceau ou rouleau.
• Assure une imperméabilité sans jointure
et joint.

• Permet au béton de respirer malgré son
imperméabilité à l’eau.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
nettoyées des couches instables, de la
poussière, des salissures et de l’huile qui
réduisent l’adhérence.
• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
• Les irrégularités et les fissures éventuelles
doivent être réparées avec Arkim Arrepair
renforcé d’Arkim Arlatex.
• Saturer en eau la surface d’application et la
garder humide pendant l’application.
• Utiliser l’apprêt Arlim Arastar pour obtenir
un résultât meilleur.
Instructions d’application
• Mettre 7 kg. du composant B dans une
auge plastique propre. Ajouter lentement
20 kg. du composant A. Utiliser de préférence un malaxeur à bas régime jusqu’à la
disparition des grumeaux.
• Laisser le mortier se reposer 5 minutes
pour maturation, mélanger de nouveau
avant l’application.
• Le mortier préparé doit être appliqué au
rouleau ou pinceau en bandes perpendiculaires entre elles de façon à obtenir 2
couches. Attendre 5 – 6 heures entre les
couches selon la température ambiante, ce
délai ne pas excéder 24 heures.
• Appliquer la deuxième couche avant que
la première couche se sèche complètement. Si la première couche est sèche,
humidifier-la légèrement avant l’application.

Spécifications techniques
Informations générales
Aspect 				
				
Durée de vie en étalage			
				
Informations sur l’application
Température d’application			
Taux de gâchage			
Durée de vie en auge 			
Durée d’attente entre les couches 		
Délai de mise en circulation			
Consommation			
Informations sur la performance
Imperméabilité à l’eau 			
Valeur de l’absorption capillaire d’eau
(EN ISO 1062-3)			
Résistance de collage 			
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
Température de service 			

• Une épaisseur de 2-3 mm au total sera
suffisante.
• Arrondir les angles après l’application de
la première couche puis appliquer la deuxième couche sur les angles arrondis.
• Après la deuxième application, protéger la
surface contre le soleil, la pluie, la poussière
et le séchage rapide pendant 3 jours. Ne pas
appliquer sous les rayons solaires directs.
• Il est conseillé d’utiliser un filet entre les
deux couches.
• Le mortier doit être utilisé sous 3 heures, ne
pas utiliser le mortier au-delà de 3 heures.
• Etant un produit étalé en couche mince,
le recouvrir d’un revêtement protecteur tel
que chape, céramique. Attendre au moins
3 – 7 jours avant d’appliquer un revêtement
ou mettre en circulation.
Avertissements
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• N’ajouter aucun adjuvant dans la poudre
en dehors de son composant liquide.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes et habits
appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
• Rincer abondamment à l’eau en cas de

contact avec la peau. Rincer abondamment à l’eau et consulter immédiatement
un médecin en cas de contact avec les
yeux.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable.
Conditions de stockage
Composant poudre
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Composant liquide
• Stockage de 12 mois dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et frais
entre +5°C ile +35°C. A stocker à l’abri du
soleil et du gel. Les conditions de stockage
inappropriées ou l’expiration de la durée
d’utilisation peuvent altérer les propriétés
de produit.
Conditionnement
• Composant poudre (A) : Sac kraft de 20 kg.
Composant liquide (B) bidon plastique
de 7 kg.

(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Composant A : Poudre grise
Composant B : liquide de couleur blanche
12 mois dans son emballage non entamé, dans un
endroit sec (poudre et liquide)
(+5° C) – (+35° C)
7 kg. de liquide / 20 kg. de poudre
3 heures
5 – 6 heures (à 20°C)
3 – 7 jours
En moyenne 1,5 – 2 kg./m2 (pour 1 mm d’épaisseur)
5 bars
< 0,1 kg./m2
≥ 1,50 N/mm²
≥ 10 N/mm²
≥ 30 N/mm²
(-30° C) – (+80° C)
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Définition
• Matériau isolant hydraulique monocomposant à base acrylique.

3211

Matériel d’Isolation Liquide SEMI-ELASTIQUE avec double composants

MATERIEL D’ISOLATION LIQUIDE SUPER ELASTIQUE

ARKİM ARseal set plus
Domaines d’application
• Locaux internes et externes, dans les applications horizontales et verticales.
• Zones toujours humides telles que les
piscines.
• Réservoirs d’eau, locaux humides (salle de
nain, cuisine, etc…)
• Terrasses, balcons.
• Fondations, murs enceintes et murs de
soutènement.
• Surfaces soumises à la circulation (voie
piétonne, circulation des marchandises).
• Canaux d’eau de mer.
• Endroits à protéger contre les eaux salées.
• Voies piétonnes à proximité de la mer.
• Sur les surfaces telles que béton, enduit,
chape.

Propriétés
• Matériau idéal d’étanchéité avant le revêtement en céramiques ou la chape.
• Intoxique, convient à l’emploi dans les
locaux internes et dans les réservoirs d’eau.
• Résistance élevée contre les ions de chlore.
• Adhérence et élasticité élevées. Irrétrécissable. Ne se fissure pas.
• Application facile au pinceau ou rouleau.
• Assure une imperméabilité sans jointure
et joint.
• Permet au béton de respirer malgré son
imperméabilité à l’eau.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
nettoyées des couches instables, de la
poussière, des salissures et de l’huile qui
réduisent l’adhérence.
• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
• Les irrégularités et les fissures éventuelles
doivent être réparées avec Arkim Arrepair
renforcé d’Arkim Arlatex.
• Saturer en eau la surface d’application et
la garder humide pendant l’application.
Utiliser l’apprêt Arlim Arastar pour obtenir
un résultât meilleur.
Instructions d’application
• Mettre 7 kg. du composant B dans une
auge plastique propre. Ajouter lentement

20 kg. du composant A. Utiliser de préférence
un malaxeur à bas régime jusqu’à la disparition des grumeaux.
• Laisser le mortier se reposer 5 minutes pour
maturation, mélanger de nouveau avant
l’application.
• Le mortier préparé doit être appliqué au rouleau ou pinceau en bandes perpendiculaires
entre elles de façon à obtenir 2 couches.
• Attendre 5 – 6 heures entre les couches
selon la température ambiante, ce délai ne
pas excéder 24 heures.
• Appliquer la deuxième couche avant que la
première couche se sèche complètement.
• Si la première couche est sèche, humidifier-la
légèrement avant l’application. Une épaisseur
de 2-3 mm au total sera suffisante.
• Arrondir les angles après l’application de la
première couche puis appliquer la deuxième
couche sur les angles arrondis.
• Après la deuxième application, protéger la
surface contre le soleil, la pluie, la poussière
et le séchage rapide pendant 3 jours. Ne pas
appliquer sous les rayons solaires directs.
• Il est conseillé d’utiliser un filet entre les deux
couches.
• Le mortier doit être utilisé sous 3 heures, ne
pas utiliser le mortier au-delà de 3 heures.
• Etant un produit étalé en couche mince, le
recouvrir d’un revêtement protecteur tel que
chape, céramique. Attendre au moins 3 – 7
jours avant d’appliquer un revêtement ou

Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Composant A : Poudre grise
				
Composant B : liquide de couleur blanche
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé,
				
dans un endroit sec (poudre et liquide)
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
7 kg. de liquide / 20 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
3 heures
Durée d’attente entre les couches 		
5 – 6 heures (à 20°C)
Délai de mise en circulation			
3 – 7 jours
Consommation			
En moyenne 1,5 – 2 kg./m2 (pour 1 mm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Flexibilité 				Très bonne
Pontage de fissure (Pr EN 14891)		
≥ 0,75 mm
Diffusion de l’ion chlorique (ASTM C1202)		
≤ 200 Coulombs
Imperméabilité 			
7 bars
Valeur de l’absorption capillaire d’eau
(EN ISO 1062-3)			
< 0,1 kg./m2
Résistance de collage 			
≥ 1,50 N/mm²
Température de service 			
(-30° C) – (+80° C)

mettre en circulation.
Avertissements
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• N’ajouter aucun adjuvant dans la poudre
en dehors de son composant liquide.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes et habits
appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Rincer abondamment à l’eau en cas de
contact.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable.

additive de mortier

Définition
• Matériau d’isolation hydraulique bi-composant à base de ciment et d’acrylique, super
élastique, qui constitue une barrière contre
les sels. Mélanger les deux composants pour
assurer l’isolation.
• Composant poudre : composant à base de
ciment, contenant des adjuvants chimiques
qui favorisent le colmatage, l’imperméabilité
et le façonnage aux dimensions de ses
graines
• Composant liquide : Emulsion de polymère.
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Matériel d’Isolation Liquide COMPLETEMENT ELASTIQUE avec double composants

Conditions de stockage
Composant poudre
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Composant liquide
• Stockage de 12 mois dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et frais
entre +5°C ile +35°C. A stocker à l’abri du
soleil et du gel. Les conditions de stockage
inappropriées ou l’expiration de la durée
d’utilisation peuvent altérer les propriétés
de produit.
Conditionnement
• Composant poudre (A) : Sac kraft de 20 kg.
• Composant liquide (B) bidon plastique
de 7 kg.

Arkim ARLATEX

04

ARKİM ARLATEX
• Arkim Arlatex est un adjuvant liquide à base
de caoutchouc synthétique qui augmente la
performance des matériaux tels que mortier,
enduit, chape à base de ciment.
Domaines d’application
• Utilisé comme adjuvant qui augmente la
flexion, l’adhérence et l’imperméabilité à l’eau
dans tous les mortiers à base de ciment, dans
les enduits à base de ciment/plâtre, dans
les colles pour la faïence, le céramique et le
marbre, dans les mortiers de réparation, dans
la production de gobetis avant la pose de
l’enduit.
Propriétés
• Compatible avec les types de ciment
standard.
• Plastifie les mortiers à base de ciment, facilite
l’application des mortiers dans lesquels il est
ajouté.
• Empêche le séchage rapide en augmentant
la capacité de rétention d’eau du mortier,
empêche les fissures de retrait.
• Augmente l’adhérence, la flexibilité, la
résistance aux matières agressives sur les
surfaces d’application, développe la résistance
mécanique.
• Augmente la résistance à l’abrasion,
empêche le farinage sur les chapes.
• Augmente la résistance au gel-dégel,
augmente la résistance chimique contre
les solutions acides et basiques, eaux salées,
huiles.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
sèches, propres, solides, dépourvues des

particules porteuses et libres.
• Les couches telles que l’huile, la graisse, la
peinture, le coulis de ciment, le moule, l’huile
de décoffrage, le rejet de sel qui réduisent
l’adhérence doivent être entièrement nettoyées avant l’application.
Instructions d’application
• Ne pas agiter plus que nécessaire pour
empêcher l’entrée abondante d’air dans
Arkim Arlatex.
• Utiliser Arkim Arlatex en l’ajoutant dans l’eau
de gâchage.
• Arkim Arlatex doit être mélangé avec de
l’eau dans une auge selon les taux de gâchage suivants conseillés pour les différentes
utilisations.
• Le mélange obtenu doit être mis dans le
malaxeur à béton puis il faut ajouter le ciment
et les matériaux de charge. Il est conseillé
de mélanger le ciment et les matériaux de
charge ailleurs, avant de les mettre dans le
malaxeur. Ceci empêchera la formation des
grumeaux.
• Mélanger jusqu’à obtention d’un mortier
homogène.
• Utilisation dans les enduits : on obtient un
enduit en ajoutant suffisamment d’eau de
gâchage préparée à raison de 1/4 d’Arkim
Arlatex / eau dans le mélange de ciment/
sable (taux de ciment/sable : 1/4 - 1/5) dont
les grains de sable sont de taille convenable.
• Utilisation dans les mortiers de réparation :
on obtient un mortier de réparation en ajoutant suffisamment d’eau de gâchage préparée
à raison de 1/3 d’Arkim Arlatex / eau dans
le mélange de mortier en poudre (taux de
ciment/sable : 1/3 – ¼).
• Utilisation dans les chapes : Pour préparer

avant tout le mortier à utiliser comme
couche qui augmente l’adhérence il faut
ajouter le mélange liquide d’Arkim Arlatex
/ eau (taux : 1/2) dans le mortier en poudre
(taux de ciment / sable : 1/3) jusqu’à obtention d’un liquide à consistance de miel.
• Le mélange préparé doit être appliqué au
pinceau sur le sol de façon à obtenir une
couche de 2 mm d’épaisseur. La chape doit
être appliquée sur cette couche lorsque
cette dernière est encore humide.
• Dans le mélange contenant suffisamment
de sable et ciment pour la préparation de
chape il faut ajouter suffisamment d’eau de
gâchage préparée à raison de 1/4 d’Arkim
Arlatex / eau.
• Le mortier périmé ou durci dans l’auge
doit être jeté.
• Bien se laver les mains et les outils
abondamment à l’eau après l’application.
• Veiller à la cure du mortier préparé avec Arkim Arlatex dans les applications effectuées
dans des milieux non convenables tels que
la chaleur élevée, l’humidité basse, le vent.
L’évaporation rapide peut causer le rétrécissement donc des fissures superficielles.

• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes, habits appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Rincer abondamment à l’eau en cas de
contact avec la peau. Rincer abondamment
à l’eau en cas de contact avec les yeux et
consulter immédiatement un médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable

PREPARATIF DE SURFACE

Définition

Conditions de stockage
• Possibilité de stockage pendant 12 mois
entre +5°C et +35°C dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et
frais. Garder à l’abri du soleil et du gel. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Seau plastique de 20 kg.

Avertissements
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée.

Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Liquide blanche
Densité				1,03±0,03 gr/cm³
Valeur de pH				
8 - 10
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application 			
(+5°C) - (+35°C)
Taux de gâchage			
1/1 – 1/4 (selon la surface et le but d’utilisation)
Consommation			Variable selon la surface et le but d’utilisation
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ADDITIVE DE MORTIER QUI FAIT GAGNER DE L’ELASTICITE, DE L’ISOLEMENT ET DE LA RESISTENCE POUR LES MORTIER DE CIMENT

Arkim ARREPAIR
Arkim ARKONTAK
Arkim ARASTAR

05

ARKİM ARREPAIR

ARKİM ARkontak

Domaines d’application
• Convient pour le remplissage des fissures
sur les surfaces telles que béton brut, béton
cellulaire, parpaing, tuile, la réparation des
surfaces tombées, creusés, cassés, rompues
et la réparation des enduits.
• Utilisé dans les travaux de restauration des
bâtiments, dans la formation des surfaces
planes avant les travaux de peinture, de
revêtement en céramiques, d’isolation.
Propriétés
• Applicable dans les locaux internes et
externes.
• Facilement applicable, de structure flexible,
irrétrécissable.
• Force d’adhérence élevée au béton.
• Possibilité d’application jusqu’à 3 cm.
• Résistant aux cycles gel-dégel.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application d’Arkim Arrepair
doivent être nettoyées de tous résidus tels
que poussière, salissure, huile, etc… qui

empêchent l’adhérence.
• Eloigner de la surface les pièces mobiles et
dont l’adhérence est basse.
• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
• Humidifier la surface avant l’application.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7,5 litres d’eau
pour 25 kg. d’Arkim Arrepair.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer lentement de poudre. Mélanger jusqu’à la disparition des grumeaux.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène
• Laisser le mélange se reposer environ 4-5
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Appliquer le mortier avec une truelle en

acier sur les fissures, sur les zones cassées en
exerçant une pression.
• Lisser la surface avec une éponge humide.
• Asperger la surface à intervalles réguliers
pendant les 24 heures suivantes.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 30
minutes.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des fissures, affaissements, farinage,
chutes et perte des résistances.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Na pas appliquer sur des surfaces dont la
prise n’est pas terminée ou si la surface n’est
pas complètement sèche.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact

avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.
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Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
7 – 7,5 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
1,5 - 2 heures
Délai de mise en circulation		
8 heures
Consommation			
Variable selon la profondeur et l’ampleur de la réparation
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
≥ 4 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 11 N/mm²
Résistance de collage (TS EN 1348)		
≥ 0,5 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
Résistance à la chaleur 			
(-30° C) – (+80° C)

Définition
• Enduit utilisé comme apprêt à dispersion
de résine synthétique, qui augmente
l’adhérence de la surface et le temps de
travail avant l’application des enduits à base
de ciment ou de plâtre pour les surfaces en
béton brut (mur-plafond).
Domaines d’application
• Utilisé dans les locaux internes et externes,
dans les applications horizontales et
verticales, comme apprêt qui augmente
l’adhérence sur les surfaces lisses et brillantes
telles que céramique, béton brut, béton
cellulaire, parpaing, grès, marbre, laitier ainsi
que sur des surfaces absorbantes telles
que plâtre, béton, chape, bois, aggloméré,
contreplaqué.
Propriétés
• A base d’eau, utilisable en toute confiance
dans les locaux internes.

• Assure une adhérence élevée.
• Favorise le façonnage.
• Par application avant les revêtements
à base de ciment ou de plâtre sur les
surfaces absorbantes, empêche le mortier
d’absorber rapidement de l’eau.
• Assure la résistance contre l’humidité.
• Coloré. Offre la facilite d’application
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
nettoyées de tous résidus tels que poussière, peinture, matériau de cure, huiles
de décoffrage et silicone qui empêchent
l’adhérence.
• Veiller à ce que la surface d’application ait
terminé sa prise.
Instructions d’application
• Ajouter 3-4 litres d’eau dans le seau de 12
kg. d’Arkim Arkontak, mélanger avec un
malaxeur à bas régime jusqu’à obtention
d’un mélange homogène.

• Appliquer Arkim Arkontak dilué sur la
surface avec un rouleau texturé.
• Cette opération de mélange doit être
répétée pendant l’application.
• Attendre 24 heures avant d’appliquer dessus l’enduit à base de ciment ou de plâtre.
Avertissements
• Eviter l’application sur les surfaces gelées,
qui risquent de gel dans les 24 heures ou
qui sont exposées directement au soleil et
au vent.
• Mélanger le produit à intervalles régulières
pendant l’application.
• Garder dans une cuve bien fermée.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes et habita
appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Rincer abondamment à l’eau en cas de
contact avec la peau. Rincer abondamment
à l’eau en cas de contact avec les yeux et

consulter immédiatement un médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 5 seaux non
entamés, garder dans son emballage original et dans un endroit sec à l’abri du risque
de gel. Stocker dans des endroits couverts
et loin de la lumière directe du jour. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Seau plastique de 12 kg.

Spécifications techniques
		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Pâte de couleur tuile
Structure				
Dispersion de résine synthétique
Densité				Environ 1,4 g/cm³
Température d’application et de stockage		
(+5° C) – (+35° C)
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Taux de gâchage			
3 – 4 lt d’eau / 12 kg. d’Arkşm Arkontak
Durée de séchage 			
60 – 120 minutes
Durée d’attente après l’application		
24 heures
Consommation			
Environ 150-250 g/m2 (pour une épaisseur de 0,2 - 0,4 mm)
Informations sur la performance
Température de service 			
(-30°C) - (+80°C)
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Définition
• Mortier de réparation bi-composant,
renforcé de polymère et de fibres.
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doublure pour augmenter l’adhésion

MORTIER DE REPARATION AVEC AJOUT DE FIBRES

ARKİM ARastar

solvant et est dilué à l’eau. Non nuisible à la
santé et à l’environnement.

Domaines d’application
• Utilisé comme apprêt pour les matériaux
de revêtement, c’est un produit à base
d’émulsion sur les façades intérieures et
extérieures, les surfaces minérales telles que
l’enduit brut, le béton, la plaque en ciment et
les surfaces anciennement peintes.
Propriétés
• Permet une bonne adhérence pour les
peintures et les enduits colorés prêts à
l’emploi en colmatant les fissures capillaires,
en assurant l’adhérence des matières farinées
sur la surface et notamment en préparant
une surface solide.
• Réduit la consommation du matériau
de revêtement en équilibrant la capacité
d’absorption de la surface, assura le desséchement du revêtement d’une façon homogène, empêche l’apparition des variations
de tons et de brillance.
• Prêt à l’emploi, pouvoir couvrant élevée.
• Imperméable à l’eau mais perméable à la
vapeur
• Inodore puisqu’il ne contient pas de dis-

Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
sèches, propres, solides, dépourvues des
particules porteuses et libres.
• Les couches telles que l’huile, la graisse,
la peinture, le coulis de ciment, le moule,
l’huile de décoffrage, le rejet de sel qui réduisent l’adhérence doivent être entièrement
nettoyées avant l’application.
• Rendre la surface rugueuse par sablage et
ponçage sur les zones jugées nécessaires et
sur les zones anciennes à base synthétique.
• Ne pas appliquer du coté négatif ou sur les
surfaces présentant des rejets de sel.
• Les surfaces d’application ne doivent pas
contenir des creux, des cassures, de la ségrégation, de l’erreur de moulage, des fissures
mais doivent être plates et sans farinage.
• Ce genre d’erreurs doivent être réparées
avant l’application en utilisant un mortier de
réparation composé d’un mélange d’Arkim
Arrepair et Arkim Arlatex.
• Avant l’application sur les surfaces minérales neuves, attendre au moins 28 jours
pour la cure des surfaces
• Il faut avoir pris toutes les mesures
d’isolation d’eau concernant le bâtiment.

Instructions d’application
• Bien mélanger Arkim Arastar avant
l’application.
• Diluer 1 volume d’Arkim Arastar avec 1 volume d’eau, bien mélanger, puis appliquer
au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.
• Diluer ½ volume d’Arkim Arastar avec 3
volumes d’eau pour les applications sur
les panneaux en plâtre ou sur les surfaces
mastiquées, sous les peintures semi-mattes.
• Procéder à l’application de la couche
de finition de revêtement 6 heures après
l’application d’Arkim Arastar.
• Bien Rincer à l’eau les outils après chaque
application.
• La température ambiante et celle de la
surface d’application doit être de +5C° au
minimum pendant l’application et pendant 24 heures qui suivent l’application et la
surface doit être à l’abri de la pluie.
• Avant l’application, humidifier les surfaces
trop chaudes.
• L’apprêt ne doit pas être appliqué sur les
surfaces horizontales exposées à la pluie.
Avertissements
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Veiller aux conditions de stockage

du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes et habits
appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Rincer abondamment à l’eau en cas de contact avec les yeux et consulter immédiatement un médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable.

SILICONE et mousse

Définition
• Apprêt à base d’émulsion acrylique à
base d’eau, applicable sous toute peinture
intérieure et extérieure et matériaux de
revêtement.

Conditions de stockage
• Possibilité de stockage pendant 12 mois
entre +5°C et +35°C dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et
frais. Garder à l’abri du soleil et du gel. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Seau plastique de 20 kg.

Spécifications techniques
		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Liquide de couleur blanche
Densité				Environ 1,75 g/cm³
Structure				
A base d’émulsion acrylique
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Durée de séchage
6 heures Une température inférieure et une humidité relative
(séchage pour l’application du
plus élevée allongent la durée de sechage.
revêtement de finition)
Consommation			
En moyenne 0,250 kg./m2 par couche dépendant de la rugosité
				
et de la capacité d’absorption de la surface.
Informations sur la performance
Température de service 			
(-30°C) - (+80°C)
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MOUSSE POLYURETHANE

ARKİM ARSILICON

ARKİM ARFOAM

• Séchage rapide. Garde pour toujours son
élasticité après la cure.
• Doté d’une grande flexibilité et résistance
à la chaleur.
• A longue durée de vie. Résistant au vieillissement et aux rayons UV.
• Résistant aux détergents, matériaux de nettoyage et aux solutions chimiques diluées.

Domaines d’application
• Les jonctions des lavabos, cuvettes de
bain, cuvettes de wc, cabines de douche et
installations sanitaires.
• Convient au remplissage des joints des éléments de construction tels que menuiserie
de fenêtre, éléments de construction
en métal, plastique et qui travaillent, aux
joints des céramiques soumises à l’eau et à
l’isolation hydraulique.
Propriétés
• Adhérence excellente sur plusieurs
surfaces des bâtiments et sur les surfaces
sans pore.
• Applicable en toute saison.
• Ne se fendille pas, ne jaunit pas.
• Antibactérienne.

Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
nettoyées de tous résidus tels que poussière, huile, peinture, bitume, matériau de
cure, détergent, etc… qui empêchent
l’adhérence.
• Il est conseillé de coller une bande aux
deux bords du joint à colmater pour
empêcher l’éclaboussure du mastic pendant l’application.
Instructions d’application
• Couper l’embout de la cartouche avec un
angle de 45° conformément à la largeur du
lieu d’application.
• Appliquer Arkim Arsilicon avec un pistolet
sur les joints.
• Le ratio de profondeur / largeur doit être
d e2/1.

• Aplanir la silicone en appuyant avec une
spatule sous 5 minutes, tout de suite après
l’application. Cette opération permettra à
la silicone d’adhérer mieux et présenter un
aspect meilleur.
• Aplanir avec de l’eau savonnée avant que
la surface avant la formation de la peau
superficielle.
• Enlever les bandes de protection après
l’application, nettoyer les restes d’Arkim
Arsilicion sur les outils en utilisant des
dissolvants tels qu’alcool, acétate d’éthyle,
acétone avant la cure de la silicone.
• Il est possible de nettoyer mécaniquement
lorsque la cure est terminée.
• Eviter le contact de la silicone avec l’eau
dans les 24 heures suivantes.
Avertissements
• Eviter l’emploi par températures inférieures
à +5°C et supérieures à +40°C.
• Ne convient pas aux aquariums.
• Ne convient pas aux surfaces poreuses
telles que béton, pierre, marbre.
• La peinture n’est pas applicable dessus.
• Ne pas utiliser sur les métaux sensibles et
les miroirs comme il ya formation d’acide
acétique pendant la cure.

• L’humidité de l’air étant nécessaire pour
la cure, ne pas utiliser dans des locaux
complètement fermés.
• Comme pour tous les produits chimiques,
éviter le contact avec les aliments pendant
le stockage, avec la peau, les yeux et la
bouche. Consulter un médecin en cas
d’ingestion. Laver abondamment à l’eau en
cas de contact avec la peau. Ne pas respirer
longtemps la vapeur de l’acide acétique qui
se dégage pendant la cure, la vapeur peut
nuire au système respiratoire. Pour cette
raison, veiller à l’utiliser dans des locaux bien
aérés. Eviter le contact prolongé avec la
silicone qui n’a pas terminé sa cure. Garder
loin de la portée des enfants.

Définition
• Mousse polyuréthane en aérosol, polyvalente, à base de polyuréthane, monocomposant, qui se durcit en 2 – 4 heures en
s’étendant avec l’humidité de l’air.

Conditions de stockage
• Stockage de 12 mois dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et frais
entre +5°C ile +35°C. A stocker à l’abri du gel.
Conditionnement
• Cartouche de 310 ml (Blanche, transparente)

Propriétés
• Résistant aux conditions atmosphériques
et à la vapeur.
• Inoffensif pour la couche d’ozone, ami de
l’environnement.
• Ne coule pas, irrétrécissable, non désintégrable.
• S’adhère parfaitement à la plupart
des matériaux de construction (sauf le
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Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Mastic silicone transparente et blanche
Densité				0,97 gr/sm3
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Séchage au toucher			
8 minutes
Durée de la formation de peau		
20 minutes
Vitesse de séchage 			
3 mm / 1 jour, 10 mm / 7 jours
Consommation			
Dépend de la surface d’application
Informations sur la performance
Dureté Shore A (DIN 53505)			
15
Module d’élasticité (100 %) (ISO 8339) 		
0,36 N/mm²
Tension de rupture (ISO 8339)		
0,6 N/mm²
Allongement à la rupture (ISO 8339)		
≈ 200 %
Capacité de mouvement (ISO 11600)		
15 %
Résistance au fluage (ISO 7390)		
≤ 3 mm
Résistance à la chaleur 			
(-40°C) - (+100°C)

Domaines d’application
• La fixation et l’isolation des dormant des
portes et des fenêtres.
• La fixation et l’isolation du réseau électrique
et des tuyaux d’eau froide-chaude lors de
leur passage à travers les murs.
• Le colmatage des fissures et des vides dans
les murs.
• Le remplissage des joints de dilatation des
toitures.

polyéthylène, le polypropylène, le téflon et
la silicone)
• Capacité élevée d’isolation sonore et
thermique.
• Imperméable à l’eau, n’abrite pas les moisissures, peintable.
Préparation de la surface
• La surface d’application doit être nettoyée
des matières telles que la poussière, l’huile,
la peinture, la silicone, les matériaux de
cure, les détergent… qui empêchent
l’adhérence.
• Il est conseillé de passer une bande
les bords du vide à colmater pour
éviter l’éclaboussure du produit pendant
l’application.
• Humidifier la surface pour permettre à
Arkim Arfoam de s’étendre d’une manière
idéale pour prendre sa cure.
Instructions d’application
• Agiter fortement la bouteille, 20-30 fois
avant l’application.
• Monter la gâchette de dosage sur la
bouteille.
• Pulvériser avec un angle de 45° en ayant

renversé la bouteille.
• Commencer à colmater la mousse en
commençant par le bas. La quantité de la
mousse injectée doit être réglée en appuyant sur la gâchette de dosage. Colmater
suffisamment les vides puisque la mousse
s’étendre 2,5 fois par rapport à son volume
initialement injecté.
• Nettoyer les éclaboussures de mousse
avant qu’elle ne sèche, en utilisant du dissolvant de polyuréthane et de l’acétone.
• Le nettoyage après le séchage est possible
uniquement par voie mécanique.
• Enlever la bande de masquage après
l’application.
Avertissements
• Eviter les applications en dessous de +5°C
et au dessus de 25°C.
• Pour un résultât idéal, laisser la bouteille à
température ambiante pendant 12 heures
qui précédent l’application ou la tenir dans
l’eau tiède (maximum + 40°C) pendant 20
minutes.
• L’utiliser dans des locaux bien aérés.
• La bouteille est sous pression. Ne pas
l’exposer aux rayons solaires directs et aux

températures supérieures à +50°C.
• Comme tous les produits chimiques,
éviter le contact avec la peau, les yeux et la
bouche pendant l’utilisation et le stockage.
Consulter un médecin en cas d’ingestion.
Rincer abondamment à l’eau en cas de contact avec la peau. Peut être nocif si respiré.
• Garder loin des sources de feu et des appareils électriques en marche.
• Garder loin de la portée des enfants.
Conditions de stockage
• Peut être conservé 12 mois à température
ambiante. Cette durée peut se réduire en
cas de stockage à des températures inférieures à +5°C et supérieures à 30°C. Tenir en
position verticale pendant le stockage et le
transport.
Conditionnement
• Bouteille aérosol de 750 ml

Spécifications techniques
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Mousse jaune
Etat physique (durci)			
Mousse poreuse à alvéoles fermées
Densité (en cas d’expansion complète)		
Environ 25 kg./m3
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+25° C)
				
La meilleure plage de température : (+15°C) - (+22°C)
Dilatation 				
Environ 150 %
Durée de la formation de surface		
10 minutes
Environ (A 200 C et 50 % d’humidité)		
Durée hors poussière 			
20 – 25 minutes
Durée convenable au découpage 		
60 minutes
(pour un joint de 20 mm)
Consommation			
Dépend de la surface d’application
Informations sur la performance
Coefficient de la transmission de chaleur
0,04 W/mK
(DIN 53455)
Tension de rupture			
> 0,5 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-40° C) – (+100° C)
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Définition
• Mastic à base de silicone, monocomposant, doté d’un domaine d’utilisation
générale, destiné au remplissage des
joints et à l’isolation, qui termine sa cure au
contact de l’humidité de l’air, qui ne coule
pas, facilement applicable. Utilisé sur toute
jonction tant statique que dynamique des
éléments de construction.

6211

SILICONE POUR BUT GENERAL

7111-7122

MORTIER D’ENDUIT A MAIN PRET AVEC PERLIT A BASE DE CIMENT

ARKİM ARPLAST HAND

GROUPE D’ENDUITS

• Enduit manuel renforcé de Perlite, à base
de ciment, permettant une application facile
et rapide, ayant une résistance élevée de au
collage.

Arkim ARPLAST HAND
Arkim ARPLAST MAK
Arkim ARTHERM AD
Arkim ARPLAST LF
Arkim ARPLAST SATIN
Arkim ARDEKOMİN
Arkim ARDEKOCOLOUR (épais)
Arkim ARDEKOCOLOUR (fin)
Arkim Gamme de couleur ARDEKOCOLOUR

Domaines d’application
• Applicable sur les surfaces en briques, béton
cellulaire, béton, béton brut, pierre ponce, mur
en parpaing et sur les plafonds dans les locaux
internes et externes.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent sa performance, son façonnage et sa
résistance à la fissuration.
• Capable de respirer grâce à sa perméabilité
à la vapeur.
• Assure la respiration du bâtiment avec sa
capacité de rejeter l’humidité dehors.
• Sa propriété antibactérienne n’abrite pas les
champignons, les bactéries et les moisissures.
• Préparation et application faciles.
• Force d’adhérence élevée.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être nettoyées de tous résidus tels que poussière, salissure, huile, etc… qui empêchent l’adhérence.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.

• Veiller à ce que la surface ait terminé sa
cure et soit solide.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 6,5 - 7 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Arplast Hand.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge
puis saupoudrer lentement de poudre.
Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Le mortier est appliqué à la truelle en acier
ou à la taloche sur la surface d’application.
• L’épaisseur d’application doit être de 8 mm
au minimum, de 2,5 cm au maximum.
Lorsqu’une deuxième couche est nécessaire, il faut l’appliquer avant la prise de la
première couche.

Spécifications techniques 		
Informations générales
Aspect				
Durée de vie en étalage			
Informations sur l’application
Température d’application			
Taux de gâchage			
Consommation			
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
Résistance de collage (TS EN 1348)		
Résistance à la chaleur			

• Procéder au finissage à la règle 5- 10
minutes après.
• Le lissage à la taloche doit être effectué
lorsque l’enduit ne bouge pas quand on le
touche au doigt.
• Le lissage avec un chiffon légèrement humide doit être effectué environ 30 minutes
après le talochage.
• En vue de la résistance de l’enduit,
l’asperger à intervalles réguliers pendant les
7 jours qui suivent l’application.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 3
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on

observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Poudre grise et blanche
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
(+5° C) – (+35° C)
6,5 - 7 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Environ 10 – 12 kg./m2 (pour 10 mm)
≥ 3 N/mm²
≥ 8 N/mm²
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
≤ 0,3 N/m2
(-30° C) – (+80° C)
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Définition

ARKİM ARPLAST MAK

ARKİM ARTHERM AD

Domaines d’application
• Applicable sur les surfaces en briques,
béton cellulaire, béton, béton brut, pierre
ponce, mur en parpaing et sur les plafonds
dans les locaux internes et externes.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent sa performance, son façonnage et
sa résistance à la fissuration.
• Capable de respirer grâce à sa perméabilité
à la vapeur.
• Assure la respiration du bâtiment avec sa
capacité de rejeter l’humidité dehors.
• Sa propriété antibactérienne n’abrite
pas les champignons, les bactéries et les
moisissures.
• Préparation et application faciles.
• Assure de l’économie de temps et de main
d’œuvre comme il permet l’utilisation de
tyrolienne.
• Force d’adhérence élevée.

Préparation de la surface
• La tyrolienne doit être propre et nettoyée
des résides du mélange précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 10-11 litres
d’eau pour 35 kg. d’Arkim Arplast Mak.
• N’ajouter aucun matériau étranger (chaux,
sable, plâtre, etc…) dans le mélange lorsque
le mortier est malaxé dans la mousiquette.
• L’Enduit Arkim Arplast Mak doit être projeté
en bandes horizontaux et de même intensité sur la surface d’application de façon à ce
qu’il ne reste aucune cavité.
• L’épaisseur d’application doit être de 8 mm
au minimum, de 2,5 cm au maximum.
Lorsqu’une deuxième couche est nécessaire, il faut l’appliquer avant la prise de la
première couche.
• Procéder au finissage à la règle 5- 10
minutes après.
• Le lissage à la taloche doit être effectué
lorsque l’enduit ne bouge pas quand on le
touche au doigt.
• Le lissage avec un chiffon légèrement humide doit être effectué environ 30 minutes
après le talochage.
• En vue de la résistance de l’enduit,
l’asperger à intervalles réguliers pendant les
7 jours qui suivent l’application.
• La totalité du mortier doit être consommée. Ne pas laisser de mortier frais dans la

Spécifications techniques			
Informations générales
Aspect				
Durée de vie en étalage			
Informations sur l’application
Température d’application			
Consommation			
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
Résistance de collage (TS EN 1348)		
Résistance à la chaleur 			

tyrolienne.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Bien se laver les mains et les outils
abondamment à l’eau après l’application.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.

directe du jour. Les sacs doivent être stockés
de façon à ne pas être en contact avec
le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 35 kg.

Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 8 sacs kraft. Les
stocker dans un endroit sec. Stocker dans
des endroits couverts et loin de la lumière

(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Poudre grise et blanche
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
(+5° C) – (+35° C)
Environ 10-12 kg./m2 (pour 10 mm)
≥ 2,5 N/mm²
≥ 6 N/mm²
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
≥ 0,3 N/mm²
(-30° C) – (+80° C)

Définition
• Mortier de collage à base de ciment pour
les plaques d’isolation thermique, de haute
performance, offrant la facilité d’application.

cure et soit solide.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse.
• Veiller à ce que la surface d’application soit
solide, porteuse et nivelé.

Domaines d’application
• Utilisé sur tous les bâtiments pour le
collage des plaques polystyrène (XPS, EPS)
pour les travaux d’enrobage.

Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 6,5 - 7 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Artherm Ad
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer lentement de poudre. Mélanger jusqu’à la disparition des grumeaux.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Appliquer les plaques Arkim Artherm Ad
en passant le peigne per derrière.

Propriétés
• Contient des adjuvants qui augmentent
ses performances et son façonnage.
• Préparation et application faciles.
• Applicable sur les surfaces horizontales et
verticales.
• Longue durée de travail.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application d’Arkim Artherm
doivent être nettoyées de tous résidus tels
que poussière, salissure, huile, etc… qui
empêchent l’adhérence.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.
• Veiller à ce que la surface ait terminé sa

• Pendant le collage, utiliser une règle ou un
niveau à bulle pour vérifier que les plaques
sont au même niveau.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 3
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application
• Dépendant de la température du milieu
et des propriétés de la surface, le chevillage
mécanique doit être effectué au moins 24
heures après.
Avertissements
• Fixer absolument les plaques à l’aide des
chevilles après le collage sur les murs.
• Bien respecter le taux de mélange eau
/ plâtre sinon le non respect de ce taux
peut causer des chutes et des pertes des
résistances.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être

conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Spécifications techniques 		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
6,5 - 7 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
3 heures
Durée de la formation de la peau		
15 – 20 minutes
Consommation			
3 – 5 kg./m2
Informations sur la performance
Flexibilité 				Moyenne
Résistance de collage à la plaque d’isolation thermique ≥ 0,08 N/mm²
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
≥ 1 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 7 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 			
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)			
≤ 0,5 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)		
≤ 0,5 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≤ 0,5 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≤ 0,5 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)
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Définition
• Enduit tyrolien doté du pouvoir élevé
d’adhérence et de durabilité qui peut être
utilisé à la fois comme couche de fond et
couche de finition avec une seule couche
qui assure une application facile et rapide
avec la tyrolienne.
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7133-7144

ADHESIVE DE PLAQUE D’ISOLATION THERMIQUE

7211

MORTIER D’ENDUITS POUR MACHINES A BASE DE CIMENT

ARKİM ARPLAST LF

ARKİM ARPLAST SATIN

Domaines d’application
• C’est un enduit utilisé sur les plaques polystyrène (XPS, EPS). Grâce à aux fibres polystyrène,
assure une performance élevée contre les
tensions susceptibles de se produire sur les murs
ayant un risque de fissuration.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent sa performance, son façonnage.
• Préparation et application faciles.
• Doté d’une force élevée de flexibilité et
d’adhérence.
• Résistant contre l’eau et les chocs.
Le temps de travail est long.
Préparation de la surface
• Les plaques polystyrène sur lesquelles Arkim
Arplast Lf seront appliquées doivent être nettoyées de tous résidus tels que poussière, salissure, huile, etc… qui empêchent l’adhérence.

Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7 – 7,5 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Arplast Lf.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge
puis saupoudrer lentement de poudre.
Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Appliquer le mortier d’une façon régulière
sur les plaques d’isolation thermique à l’aide
d’une truelle en acier.
• Le tissu de verre enduit (fiber-mesh) est
introduit dans le mortier à l’aide de la pointe
de la truelle en acier en appuyant légèrement, avant que le mortier de l’enduit ne
se sèche.
• Les tissus de verre enduit se chevauchent
de 10 cm sur les jointures.

• Appliquer la 1ère couche, puis la 2ème
couche après que la 1ère couche s’est
séchée légèrement.
• Aplatir avec la truelle après l’application de
la 2ème couche.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 3
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application
• Un revêtement quelconque peut être
posé lorsque la cure de la surface est
terminée.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau
/ plâtre sinon le non respect de ce taux
peut causer des chutes et de la perte de
résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et de la perte de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit

qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.

Définition

Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.

Domaines d’application

Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
7 – 7,5 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
3 heures
Formation de la peau superficielle		
20-30 minutes
Consommation			
Environ 1,5 – 1,7 kg./m2 (pour 1 mm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Flexibilité 				Moyenne
Résistance de collage à la plaque d’isolation thermique ≥ 0,08 N/mm²
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
≥ 2 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 6 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
Perméabilité à la vapeur d’eau (TS EN 7847)
Sd < 0,3 m
Résistance de collage 			
≥ 0,3 N/mm²

et sans suintement.
• Lorsqu’on utilise des matériaux de
revêtement de très absorbants, humidifier
la surface avec de l’eau propre par temps
chaud et venteux.

• Mortier d’enduit à base de ciment modifié
par des adjuvants chimiques, appliqué sur
les façades intérieurs et extérieurs.

Instruction d’application

• Utilisé dans les systèmes d’enrobage, sur
les surfaces revêtues de l’enduit de finition
ou de la couche de fond régulièrement
appliquée.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent sa performance, son façonnage et
sa résistance à la fissuration.
• Préparation et utilisation faciles.
• Résistant aux chocs.
• Etant peu absorbant, réduit la consommation de peinture.
• Son pouvoir de colmatage étant très élevé,
la surface devient plane en deux couches
au maximum.
Préparation de la surface
• La surface sur laquelle Arkim Arplast
Satin sera appliqué doit être nettoyée des
matières telles que la poussière, la salissure,
l’huile, etc… qui empêchent l’adhérence.
• La surface d’application doit être très sèche

• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7-8 litres d’eau
pour 20 kg. d’Arkim Arplast Satin
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer lentement de poudre. Mélanger jusqu’à la disparition des grumeaux.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène
• Laisser le mélange se reposer environ 4-5
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Etaler le mortier obtenu à l’aide d’une
truelle.
• Pour obtenir une surface plane, poncer

après le durcissement suffisant du mortier.
• Pour les surfaces sur lesquelles la deuxième
couche d’Arkim Arplast Satin sera appliquée,
procéder à l’application de la deuxième
couche 2 heures après la première couche.
L’épaisseur de la couche d’application doit
être entre 2 – 5 mm par couche.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 2
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
• Dépendant de la température du milieu
et du mode d’utilisation, il est possible
d’appliquer le revêtement souhaité sur
l’enduit au minimum 6 heures après.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures, chutes et
abrasion facile.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être

conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 20 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre blanche fine
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
7 – 8 lt d’eau / 20 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
2 heures
Délai de mise en circulation			
6 heures minimum
Consommation			
Environ 1,0 – 1,5 kg./m2 (pour 1 mm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
≥ 2 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 5 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
Résistance à la chaleur 			
(-30° C) – (+80° C)
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Définition
• Enduit de surface à base de ciment, élaboré
pour les systèmes d’isolation thermique,
ayant un pouvoir de flexion et d’adhérence, à
modification polymère, renforcé par le système
d’équipement micro, résistant à l’eau et aux
chocs.
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7222

MORTIER D’ENDUIT EN SATIN A BASE DE CIMENT (BLANC)

7311

ENDUIT DE PLAQUE D’ISOLATION THERMIQUE AVEC ADDITION DE FIBRES

ARKİM ARdekomİn

ARKİM ARdekocolour

• Les couches telles que l’huile, la graisse, la
peinture, le coulis de ciment, le moule, l’huile
de décoffrage, le rejet de sel qui réduisent
l’adhérence doivent être entièrement nettoyées
avant l’application.
• Rendre la surface rugueuse par sablage et
Domaines d’application
ponçage sur les zones jugées nécessaires et sur
• Utilisé sur les surfaces revêtues d’enduit de les zones anciennes à base synthétique.
surfaçage et de couche de fond régulière- • Ne pas appliquer du coté négatif ou sur les
ment posée dans les systèmes d’enrobage. surfaces présentant des rejets de sel.
• Utilisé comme revêtement décoratif sur les • Les surfaces d’application ne doivent pas conenduits des façades intérieurs et extérieurs. tenir des creux, des cassures, de la ségrégation,
de l’erreur de moulage, des fissures mais doivent
Propriétés
être plates et sans farinage. Ce genre d’erreurs
doivent être réparées avant l’application en
• Etant fabriqué spécialement pour les
utilisant un enduit de réparation composé d’un
systèmes d’enrobage, résistant contre les
mélange d’Arkim Arrepair.
conditions climatiques dures grâce à sa
• Humidifier les surfaces avant l’application si c’est
performance élevée.
nécessaire ou passer une souche d’apprêt avec
• Assure un aspect uniforme et décoratif
Arkim Arastar.
sur les surfaces d’application grâce à sa
structure texturée.
Instruction d’application
• Arkim Ardekomin est très perméable à la
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
vapeur d’eau. Assure la respiration du bâtiment avec sa capacité de rejeter l’humidité doit être propre et dépourvue des résidus du
gâchage précédent.
dehors.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux
• N’absorbe de l’eau grâce à son pouvoir
utilisés.
hydrofuge.
• Contient des adjuvants chimiques qui aug- • Le taux de gâchage est de 6,5-7 litres d’eau
mentent sa performance, son façonnage et pour 25 kg. d’Arkim Ardekomin.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis saupsa résistance à la fissuration.
oudrer lentement de poudre. Mélanger jusqu’à
• Préparation et application faciles.
l’élimination des grumeaux.
Résistant aux chocs et aux vibrations.
• Utiliser un malaxeur mécanique à bas régime
Préparation de la surface
pour homogénéiser le mélange.
• Laisser le mortier se reposer environ 5-10
• Les surfaces d’application doivent être
minutes pour maturation.
sèches, propres, solides, dépourvues des
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2 minutes
particules porteuses et libres.

avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• L’enduit préparé doit être appliqué à la
truelle en acier sur la surface et il faut ensuite
rendre un texture à la surface par mouvements circulaires effectués à l’aide d’une
taloche plastique.
• L’enduit préparé doit être utilisé sous 3
heures.
• Une seule application sur les surfaces qui
sont en rapport entre elles.
• Ne pas laisser comme couche de finition. Il
faut absolument peindre après le séchage.
• Na pas appliquer s’il est probable que la
température tombe en dessous de +5°C
dans les 24 heures suivantes.
• Avant l’application, humidifier les surfaces
trop chaudes.
• Pour éviter que la jointure soit visibles entre
le travail effectué avant et après la pause de
travail, utiliser une bande en papier ou bien
travailler avec suffisamment d’ouvriers avant
que l’enduit ne se sèche.
• L’enduit ne doit pas être appliqué sur les
surfaces horizontales exposées à la pluie.
• L’enduit périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des fissures, des affaissements, des
chutes et de la perte de résistance.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				
Poudre blanche à grains
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de mélange 			
6,5 – 7 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge			
3 heures
Consommation			
2,4 – 2,8 kg./m2
Informations sur la performance
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3) 		
≥ 2 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 7 N/mm²
Résistance de collage			
≥ 0.5 N/mm²
Classe de l’épaisseur du film sec		
E5
Classe granulométrique 			S4
Classe de la vitesse de transmission de l’eau	V1
Classe de recouvrement de fissures 		
A0
Classe de perméabilité au CO2		C0
Classe de résistance aux moisissures 		
K2
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)

• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et de la perte de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée et
sur lesquelles la colle n’est pas complètement sèche.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes et habits
appropriés pendant les travaux.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient du ciment.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
• Rincer abondamment à l’eau et au savon
en cas de contact avec la peau
• Rincer abondamment à l’eau en cas de
contact avec les yeux et consulter immédiatement un médecin.
• Consulter immédiatement un médecin en
cas d’ingestion.
• Garder loin de la portée des enfants.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac kraft de 25 kg.

Définition
• Un enduit coloré à base d’émulsion prêt
à l’emploi, à l’aspect de l’enduit projeté, à la
silicone, élastique, applicable et modelable à la truelle, au dessin épais, utilisable à
l’intérieur et à l’extérieur.
Domaines d’application
• Applicable sur les surfaces minérales
telles que l’enduit brut, le béton, la plaque
de ciment des façades extérieures et sur
les surfaces anciennement peintes dans
les systèmes d’enrobage. S’applique aussi
sur les façades intérieures avec son aspect
décoratif.
Propriétés
• Prêt à l’emploi, pouvoir couvrant élevé,
applicable au taloche.
• Ne se dissout pas dans l’eau une fois que la
réaction chimique et la cure sont terminées,
gagne une résistance mécanique élevée,
très résistant contre les effets extérieurs et
le gel.
• Etant élastique, assure le lien avec les
fissures de l’infrastructure et n’est pas affecté
des mouvements produits lors du tassement du bâtiment.
• Ayant un pouvoir hydrofuge élevé, laisse
couler la pluie sans que cette dernière
mouille la surface.
• En plus de son imperméabilité à l’eau de
l’extérieur vers l’intérieur, assure la respiration
du bâtiment en laissant l’humidité passer
dehors.
• N’est pas affecté des conditions
météorologiques dures telles que les tem-

pératures excessivement élevées ou basses,
la pluie, la neige, l’humidité, les rayons UV.
Ne s’écaille pas, ne se fissure pas, couleurs
inaltérables.
• Résistant aux bases.
• Inodore puisqu’il ne contient pas de dissolvant et est dilué à l’eau. Non nuisible à la
santé et à l’environnement.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application doivent être
propres, solides, dépourvues des particules
porteuses et libres.
• Les couches telles que l’huile, la graisse,
la peinture, le coulis de ciment, le moule,
l’huile de décoffrage, le rejet de sel qui réduisent l’adhérence doivent être entièrement
nettoyées avant l’application.
• Rendre la surface rugueuse par sablage et
ponçage sur les zones jugées nécessaires et
sur les zones anciennes à base synthétique.
• Ne pas appliquer du coté négatif ou sur les
surfaces présentant des rejets de sel.
• Les surfaces d’application ne doivent pas
contenir des creux, des cassures, de la ségrégation, de l’erreur de moulage, des fissures
mais doivent être plates et sans farinage.
Les erreurs pareilles doit être réparées avant
l’application en utilisant Arkim Arrepair.
• Avant l’application, passer sur la surface
une couche d’apprêt avec Arkim Arastar.
Instructions d’application
• Mélanger jusqu’à ce qu’Arkim Ardekocolour (épais) devienne homogène.
• Lorsque l’enduit est déshydraté pour des
raisons variés, ajouter seulement de l’eau
propre jusqu’à obtention d’un mélange

convenable à l’application.
• Après le séchage de l’apprêt, étaler Arkim
Ardekocolour (épais) en une couche
d’épaisseur uniforme aux dimensions de ses
graines en utilisant une taloche en acier puis
rendre une texture à la surface à l’aide d’une
taloche plastique, par des mouvements
circulaires.
• Ne pas interrompre cette opération avant
la fin et nettoyer fréquemment la taloche
plastique.
• Bien rincer les outils tout de suite après
l’application.
• La température ambiante pendant et 24
heures suivantes l’application ne doit pas
inférieure à +5°C et la surface ne doit pas
être exposée à la pluie.
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Avant l’application, humidifier les surfaces
trop chaudes.
• Pour éviter que la jointure soit visibles entre
le travail effectué avant et après la pause de
travail, utiliser une bande en papier ou bien
travailler avec suffisamment d’ouvriers avant
que l’enduit ne se sèche.
• Ne pas appliquer l’enduit sur les surfaces
horizontales exposées à la pluie.
Avertissements
• Pour éviter les différences éventuelles
de ton, veiller à utiliser les produits ayant
le même numéro de charge. En cas
d’utilisation des charges différentes, mélanger avant l’application toute la quantité
nécessaire.

• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée et
sur lesquelles la colle n’est pas complètement sèche.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes, habits appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Rincer abondamment à l’eau et au savon
en cas de contact avec la peau. Rincer
abondamment à l’eau en cas de contact
avec les yeux et consulter immédiatement
un médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable
Conditions de stockage
• Possibilité de stockage pendant 12 mois
entre +5°C et +35°C dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et
frais. Garder à l’abri du soleil et du gel. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Seau plastique de 25 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Couleurs				
30 couleurs indiquées sur le tableau d’enduits de joints
Texture				
Aspect de l’enduit projeté, aux dessins épais
Structure				
A base d’émulsion acrylique
Dissolvant				Eau
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Durée de séchage 			Séchage de la surface . environ 24 heures
				
Séchage complet : 2 – 3 jours
Consommation			
En moyenne 2,5- 3,1 kg./m2 selon la rugosité de la surface
Informations sur la performance
Perméabilité à la vapeur d’eau - SD (m)		
Environ 0,100
(TS EN ISO 7783-2)			
Absorption d’eau (kg./m2 h0,5) (TS EN 1062-3)
< 0,100
Résistance à l’écaillage (Kg.F) (AFNOR T 3070)
> 2,5
Température de service 			
(-30° C) – (+80° C)
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Définition
• Arkim Ardekomin est un matériau de
revêtement pour les façades, à base de
ciment, applicable à la taloche, à texture de
grain décoratif .
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7411

Enduit minéral COLORE avec dessin épais à base d’acrylique

7422

Enduit minéral décorative à base de ciment

• Un enduit coloré à base d’émulsion prêt
à l’emploi, à l’aspect de l’enduit projeté, à la
silicone, élastique, applicable et modelable à
la truelle, au dessin fin, utilisable à l’intérieur et
à l’extérieur.

UV. Ne s’écaille pas, ne se fissure pas, couleurs
inaltérables.
• Résistant aux bases.
• Inodore puisqu’il ne contient pas de dissolvant et est dilué à l’eau. Non nuisible à la
santé et à l’environnement.

Domaines d’application

Préparation de la surface

• Applicable sur les surfaces minérales telles
que l’enduit brut, le béton, la plaque de
ciment des façades extérieures et sur les
surfaces anciennement peintes dans les
systèmes d’enrobage. S’applique aussi sur les
façades intérieures avec son aspect décoratif.

• Les surfaces d’application doivent être
propres, solides, dépourvues des particules
porteuses et libres.
• Les couches telles que l’huile, la graisse, la
peinture, le coulis de ciment, le moule, l’huile
de décoffrage, le rejet de sel qui réduisent
l’adhérence doivent être entièrement nettoyées avant l’application.
• Rendre la surface rugueuse par sablage et
ponçage sur les zones jugées nécessaires et
sur les zones anciennes à base synthétique.
• Ne pas appliquer du coté négatif ou sur les
surfaces présentant des rejets de sel.
• Les surfaces d’application ne doivent pas
contenir des creux, des cassures, de la ségrégation, de l’erreur de moulage, des fissures
mais doivent être plates et sans farinage.
Les erreurs pareilles doit être réparées avant
l’application en utilisant Arkim Arrepair.
• Avant l’application, passer sur la surface une
couche d’apprêt avec Arkim Arastar.

• Après le séchage de l’apprêt, étaler
Arkim Ardekocolour (fin) en une couche
d’épaisseur uniforme aux dimensions de ses
graines en utilisant une taloche en acier puis
rendre une texture à la surface à l’aide d’une
taloche plastique, par des mouvements
circulaires.
• Ne pas interrompre cette opération avant
la fin et nettoyer fréquemment la taloche
plastique.
• Bien rincer les outils tout de suite après
l’application.
• La température ambiante pendant et 24
heures suivantes l’application ne doit pas
inférieure à +5°C et la surface ne doit pas
être exposée à la pluie.
• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Avant l’application, humidifier les surfaces
trop chaudes.
• Pour éviter que la jointure soit visibles entre
le travail effectué avant et après la pause de
travail, utiliser une bande en papier ou bien
travailler avec suffisamment d’ouvriers avant
que l’enduit ne se sèche.
• Ne pas appliquer l’enduit sur les surfaces
horizontales exposées à la pluie.

Instructions d’application

Avertissements

• Mélanger jusqu’à ce qu’Arkim Ardekocolour
(fin) devienne homogène.
• Lorsque l’enduit est déshydraté pour des raisons variés, ajouter seulement de l’eau propre
jusqu’à obtention d’un mélange convenable
à l’application.

• Pour éviter les différences éventuelles
de ton, veiller à utiliser les produits ayant
le même numéro de charge. En cas
d’utilisation des charges différentes, mélanger avant l’application toute la quantité
nécessaire.

Propriétés
• Prêt à l’emploi, pouvoir couvrant élevé, applicable au taloche.
• Ne se dissout pas dans l’eau une fois que la
réaction chimique et la cure sont terminées,
gagne une résistance mécanique élevée, très
résistant contre les effets extérieurs et le gel.
• Etant élastique, assure le lien avec les fissures
de l’infrastructure et n’est pas affecté des
mouvements produits lors du tassement du
bâtiment.
• Ayant un pouvoir hydrofuge élevé, laisse
couler la pluie sans que cette dernière mouille
la surface.
• En plus de son imperméabilité à l’eau de
l’extérieur vers l’intérieur, assure la respiration
du bâtiment en laissant l’humidité passer
dehors.
• N’est pas affecté des conditions météorologiques dures telles que les
températures excessivement élevées ou
basses, la pluie, la neige, l’humidité, les rayons

• Ne pas appliquer par temps très chauds,
fortement venteux, sous les rayons solaires
directs, lorsqu’il y a éventualité de brouillard,
humidité relative élevée ou pluie.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas procéder à l’application sur les
surfaces dont la prise n’est pas terminée et
sur lesquelles la colle n’est pas complètement sèche.
• Porter des protecteurs individuels de
travail tels que gants, lunettes, habit appropriés pendant les travaux.
• Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Rincer abondamment à l’eau en cas de
contact avec la peau. Rincer abondamment
à l’eau en cas de contact avec les yeux et
consulter immédiatement un médecin.
• Garder loin de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. Ne pas utiliser ses emballages vides pour y conserver de l’eau potable

3
4
5
6
7
8
9

Conditions de stockage
• Possibilité de stockage pendant 12 mois
entre +5°C et +35°C dans son emballage
non entamé, dans un endroit sec et
frais. Garder à l’abri du soleil et du gel. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Seau plastique de 25 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Couleurs				
30 couleurs indiquées sur le tableau d’enduits de joints
Texture				
Aspect de l’enduit projeté, aux dessins épais
Structure				
A base d’émulsion acrylique
Dissolvant				Eau
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Durée de séchage 			Séchage de la surface . environ 24 heures
				
Séchage complet : 2 – 3 jours
Consommation			
En moyenne 2,2- 2,8 kg./m2 selon la rugosité de la surface
Informations sur la performance
Perméabilité à la vapeur d’eau - SD (m) 		
Environ 0,100
(TS EN ISO 7783-2)
Absorption d’eau (kg./m2 h0,5) (TS EN 1062-3)
< 0,100
Résistance à l’écaillage (Kg.F) (AFNOR T 3070)
> 2,5
Température de service 			
(-30° C) – (+80° C)

10
11
12
13
14
15

GRIS

CHROME GRIS
ARGENT GRIS

AGİN BEIGE

HARPUT BEIGE

ivoire

ÇEDENE MARRON

marron

TURC MARRON
LAIT MARRON

GLACE BLEU

HAZAR BLEU
vert

ÇAĞLA VERT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

jaune
BASKİL JAUNE

satin jaune

LILAS

rose

rouge

NOIR

BASSIN BLEU

SİVRİCE crème

SUNTA BEIGE
ÇERMİK BEIGE

HAZAR BEIGE

PERTEK VERT
ORCİK marron

Marine

*Les couleurs peuvent être prêts du réel, on peut observer des solubilités différentes.
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2

blanc

ARKİM ARdekocolour

ARKİM ARdekocolour

Gamme de couleur ARDEKOCOLOUR

1

Définition
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7433

Enduit minéral COLORE avec dessin fine à base d’acrylique

Plafond % 25

ARTHERM

Windows %10-25

Mur de plombage % 15-25

Carrelages % 10
Ponts thermiques % 20-50
Arslanlı A.Ş avec sa graphique qui évolue
tous les jours, en utilisant son expérience
dans les produits chimiques de construction pour les activités de R&D il est entré
dans le secteur d’isolation thermique
avec la marque Artherm. Avec son entité
innovatrice dans les produits chimiques de
construction Arkim va continuer ses services dans le domaine d’isolation thermique
avec Artherm. En entrant dans la production d’enduit minéral décorative qui est un
composant complément des systèmes
Arkim, on va servir dans ce domaine avec
les produits d’Ardekomin Ardecolour.
Système d’Isolation
Thermique Artherm
Il est économique
• En empêchant les pertes thermiques dues
aux surfaces extérieurs, permet une économie de 50 pourcents dans les dépenses de
réchauffage et de refroidissement.
• Comme les surfaces des immeubles sont
recouvertes complètement c’est la façon de
faire la plus idéal du point de vue construction physique. Empêche la formation de
ponts thermiques dans les composants de
constructions comme colonne, poutre etc.
• Comme il protège le corse des immeubles
des changements de températures il
empêche le système porteur d’être affecté
de façon négative.
• Empêche la corrosion pouvant se former
sur les équipements du système porteur de
l’immeuble.

• Empêche l’épaississement; prends le
devant pour la formation d’humidité, de
bactéries et de la moisissure sur les murs.
• Comme il n’y a pas de rétrécissement dans
le volume interne n’affecte pas la surface
nette de l’étage.
• Dans les nouveaux immeubles réduits les
dépenses des installations de chauffage/
réfrigérateur.
Il est esthétique
• Réduit les couts d’entretien de la façade de
l’immeuble, prolonge la vie de l’immeuble.
• Dans les immeubles anciens à part
l’économie d’énergie dans les anciens
immeubles, permet aussi des solutions
esthétiques pour la façade.

Tous les composants sont sous l’assurance
Artherm.
Durant la vie de l’immeuble due au fait d’utiliser
des composants assorties testés en eux les climats négatifs n’affectent pas, permet l’économie
durable.
Il protège l’environnement
Grace à l’économie d’énergie qu’il permet
on peut consommer moins de chauffage et
contribue largement l’environnement.
Isolation thermique

Dans les immeubles l’isolation thermique est
effectué par rapport aux climats régionaux
pour réchauffer ou refroidir la construction
en empêchant l’air froid ou chaud d’entrer
ou de sortir pour l’économie thermique et
Il est confortable
le confort thermique. Le but dans l’isolation
• Le système de revêtement des murs
thermique des constructions; à part l’économie
permet une dispersion thermique balancée d’énergie, est d’empêcher les détériorations des
qui fournit des conditions saines et
immeubles avec le temps due aux mouveconfortables. (Pour les Normes de l’Union
ments thermiques et accumulation de vapeur
Européen confort thermique, la différence (détérioration de gèle due aux changements de
de la température interne de l’immeuble
température, détérioration d’humidité, dégradaavec la surface du mur interne doit être au tion, oxydation des composants en fer etc.)
maximum 2-3 °C.)
Donc de maintenir les dépenses de la construction à un niveau limité, permettre la comIl est sûr
patibilité avec les conditions de confort interne
La performance conséquent des produits dans lequel on vit, en permettant l’économie
du système réunis (matériel d’isolation
d’énergie en hiver pour se réchauffer et en été
thermique, adhésive, enduit, filets
pour se rafraichir contribuer à l’économie de la
d’équipement, matériel de recouvrement
famille et nationale.
de surfaces et touts les composants du sys- Dans les constructions d’immeuble où l’isolation
tème), en simulant es conditions réels, sont thermique pour les façades extérieures qui
obtenus avec les testes de vieillissement.
n’ont pas été faits ou qui ont été mal faits les

tensions thermiques dues aux changements
thermiques, peut endommager les corses
extérieurs des immeubles. Cette situation
réduit la vie de l’immeuble et cause des
dépenses importantes d’entretien et de
réparation.
Tout d’abord, les besoins d’isolation
thermiques demandés doivent être calculés
par rapport aux valeurs thermiques de
l’immeuble. Pour les matériaux à utiliser à
l’extérieur de l’immeuble il faut tenir compte
de la région météorologique où se trouve
l’immeuble et de la température et de
l’humidité observé dans l’immeuble.
Choisir les systèmes en paquet pour vivre
tous les avantages de l’isolation thermique
donne un privilège. Spécialement pour
les applications de revêtement des murs
les systèmes de paquets où on utilise des
matériaux résistants aux conditions extérieurs
et en accord avec chacun ne perdent pas
leurs effets d’isolation avec le temps.
Les matériaux utilisés à l’installation de
l’isolation thermique Artherm; plaque
d’isolation thermique, adhésive, enduit, filet,
goujon et les matériaux de recouvrement de
surfaces sont proposés ensemble, de cette
façon les installateurs et les utilisateurs finaux
ont une facilité d’utilisation et peuvent avoir
un système de solution de qualité de longue
durée.
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ARTHERM fiLET
Le Revêtement des murs est utilisé pour fournir
une résistance contre les mouvements et les
tensions de la surface. Il est résistant à conditions
extérieures météorologiques et à l’Alkali.

AT 1131

Densité			
Quantités d’utilisation
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Spécifiés Techniques 		
Valeur de Conduction Thermique λD			
0,029 W/mK
Endurance contre feu (EN 13501-1)			
E groupe
Densité					
Min. 28 kg/m3
Resistance à l’appui (min.) (% 10 déformation)		
CS (10/Y) 200 kPA
Resistance à la perpendiculaire aux surfaces		TR 200
Absorption d’eau de longue durée au trempage complet
WL (T) ≥1,5		
Coefficient de Resistance de la Diffusion de Vapeur d’Eau (μ)
80		
Coefficient de prolongation linéaire non-ouvert		
0,07 mm/mK
Capillarité					N’existe pas
Dimensions					
Longueur: 1250 mm
				
Largeur: 600 mm
					
Epaisseur: 30 - 40 - 50 - 60 mm

ARTHERM Profİl K-AL

AT 1132

C’est le profil en aluminium utilisé pour
augmenter la résistance aux effets extérieurs
pour les régions au bord et les coins.

ARTHERM Profİl D-PVC

AT 1133

Domaines d’utilisation
• Toits (terrasse, cassure),
• Aux murs (extérieur, sandwich, interne),
• Les isolations sous terres (isolation de: mur
de rideau de cave, isolation des bases, voie
contre le gèle, les pistes des aéroports, le
système ferroviaire),
• Revêtements sont utilisés (en dessous et
au dessus du béton de revêtement et sous
monture etc.) dans tous les immeubles et
aux constructions d’ingénieurs.

Les spécificités distinguées du XPS:
• Le coefficient de conducteur thermique
par rapport aux autres isolants thermiques
est plus bas.
• Grace à la non-absorption il a une valeur
λ-thermique qui est continu et ne diminue
pas.
• l’épaisseur ne baisse pas (100-500 kPa)
• Ne prends pas d’eau au corps.
• Module d’élasticité haute et dimensions
décisifs.
• Resistance à la diffusion de vapeur
optimum.
• Leger
• Peut être coupé avec toute sorte de matériel coupant, ne se frite pas, pas de défilage.

AT 1134

Description
Ceux sont des matériaux en mousse de
composition homogène produits pour faire
isolation thermique. Grace à la technologie
de production on obtient une construction de forme de cellule d’abeille. Grace à
cette construction les matériaux Extrude
Polystyrène (XPS) sont imperméables et ne
sont pas affectés de l’humidité et lorsqu’il
est comparé avec les autres matériaux
d’isolation thermique il est nettement
supérieur.

: 160 gr/m2
: 1,1 m2/m2

ARTHERM Profİl DF-PVC

C’est le profil PVC pour empêcher
les façades d’être affectés par l’eau
dans les cas de sorties.

C’est le profil PVC avec filet pour
empêcher les façades d’être affectés
par l’eau dans les cas de sorties.

ARTHERM Profil pour la Mer
C’est le profil utilisé pour protéger les
systèmes dans les immeubles après le
revêtement des murs où la protection
contre les vagues de la mer n’est pas
suffisante.
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AT 1111
AT 1112
AT 1113
AT 1114
AT 1115
AT 1116
AT 1117
AT 1118

AT 1121

ARPLATE 20 mm
ARPLATE 25 mm
ARPLATE 30 mm
ARPLATE 40 mm
ARPLATE 50 mm
ARPLATE 60 mm
ARPLATE 70 mm
ARPLATE 80 mm

ARTHERM

ARPLATE

PLAQUE D’ISOLATION THERMIQUE

C’est le profil PVC avec filet utilisé
pour augmenter la résistance aux
bords et aux coins.

ARTHERM profıl de Sous-bassement
Lorsqu’on applique les goujons sur les plaques,
c’est l’outil utilisé pour bien placer la tête du
goujon.

Goujon pour bois avec vis (osb)

Goujon de gaz béton

Matériel de jonction utilisé pour fixer les
plaques pour les sols en OSB et en bois.

Matériel de jonction utilisé pour fixer les
plaques pour les sols en gaz béton.
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ARTHERM Profil kF-PVC

Matériel de jonction utilisé pour
fixer les plaques pour les sols en
béton armé et durs.

AT 1143

AT 1136

AT 1137

Les profils de sous-bassement sont repris avec
des bascules lors du montage dans le cas où
le mur est tordu.

Goujon avec clou en acier

Matériel de jonction mécanique
pour fixer les plaques à la surface.

AT 1144

ARTHERM Cale de Sous-bassement

AT 1141

Profile utilise pour la creation des lignes de
joint sur les facades des batiments .

ARTHERM goujon

AT 1142

AT 1135

ARTHERM Profil fugA

AT 1145
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Enduit pour Plaque d’Isolation Thermique avec Support de Lift

• Enduit de surface à base de ciment,
élaboré pour les systèmes d’isolation
thermique, ayant un pouvoir de flexion
et d’adhérence, à modification polymère,
renforcé par le système d’équipement
micro, résistant à l’eau et aux chocs.
Domaines d’application
• C’est un enduit utilisé sur les plaques
polystyrène (XPS, EPS). Grâce à aux fibres
polystyrène, assure une performance
élevée contre les tensions susceptibles de
se produire sur les murs ayant un risque de
fissuration.
Propriétés
• Contient des adjuvants chimiques qui augmentent sa performance, son façonnage.
• Préparation et application faciles.
• Doté d’une force élevée de flexibilité et
d’adhérence.
• Résistant contre l’eau et les chocs.
Le temps de travail est long.
Préparation de la surface
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• Les plaques polystyrène sur lesquelles
Arkim Arplast Lf seront appliquées
doivent être nettoyées de tous résidus tels

que poussière, salissure, huile, etc… qui
empêchent l’adhérence.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 7 – 7,5 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Arplast Lf.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge
puis saupoudrer lentement de poudre.
Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène.
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application.
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Appliquer le mortier d’une façon régulière
sur les plaques d’isolation thermique à l’aide
d’une truelle en acier.
• Le tissu de verre enduit (fiber-mesh) est
introduit dans le mortier à l’aide de la pointe

de la truelle en acier en appuyant légèrement, avant que le mortier de l’enduit ne
se sèche.
• Les tissus de verre enduit se chevauchent
de 10 cm sur les jointures.
• Appliquer la 1ère couche, puis la 2ème
couche après que la 1ère couche s’est
séchée légèrement.
• Aplatir avec la truelle après l’application de
la 2ème couche.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 3
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application
• Un revêtement quelconque peut être
posé lorsque la cure de la surface est
terminée.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau
/ plâtre sinon le non respect de ce taux
peut causer des chutes et de la perte de
résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
chutes et de la perte de résistance.

• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.

Domaines d’application

solide, porteuse et nivelé.

• Utilisé sur tous les bâtiments pour le
collage des plaques polystyrène (XPS, EPS)
pour les travaux d’enrobage.

Instruction d’application

Propriétés
• Contient des adjuvants qui augmentent
ses performances et son façonnage.
• Préparation et application faciles.
• Applicable sur les surfaces horizontales et
verticales.
• Longue durée de travail.

Conditions de stockage

Préparation de la surface

• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.

• Les surfaces d’application d’Arkim Artherm
doivent être nettoyées de tous résidus tels
que poussière, salissure, huile, etc… qui
empêchent l’adhérence.
• Pour réparer les irrégularités de la surface,
utiliser Arkim Arrepair.
• Veiller à ce que la surface ait terminé sa
cure et soit solide.
• Humidifier la surface si elle est très poreuse.
• Veiller à ce que la surface d’application soit

Conditionnement

• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des matériaux utilisés.
• Le taux de gâchage est de 6,5 - 7 litres
d’eau pour 25 kg. d’Arkim Artherm Ad
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer lentement de poudre. Mélanger jusqu’à la disparition des grumeaux.
• Utiliser un malaxeur à bas régime pour
avoir un mélange homogène
• Laisser le mélange se reposer environ 5-10
minutes pour maturation.
• Mélanger de nouveau pendant 1 – 2
minutes avant l’application
• Ne pas ajouter de la poudre, de l’eau ou
une autre matière une fois que le mélange
est homogène.
• Appliquer les plaques Arkim Artherm Ad
en passant le peigne per derrière.
• Pendant le collage, utiliser une règle ou un

niveau à bulle pour vérifier que les plaques
sont au même niveau.
• Le mortier préparé doit être utilisé sous 3
heures.
• Le mortier périmé et durci dans l’auge doit
être jeté.
• Rincer les mains et les outils abondamment à l’eau après l’application
• Dépendant de la température du milieu
et des propriétés de la surface, le chevillage
mécanique doit être effectué au moins 24
heures après.
Avertissements
• Fixer absolument les plaques à l’aide des
chevilles après le collage sur les murs.
• Bien respecter le taux de mélange eau
/ plâtre sinon le non respect de ce taux
peut causer des chutes et des pertes des
résistances.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage

du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit
qui contient du ciment. Eviter le contact
avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact. Porter des
protecteurs individuels de travail tels que
masque, gants pendant les travaux.
Conditions de stockage :
• Ne pas superposer plus de 10 sacs kraft.
Les stocker dans un endroit sec. Stocker
dans des endroits couverts et loin de la
lumière directe du jour. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité. Les
conditions de stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement :
• Sac kraft de 25 kg.

• Sac kraft de 25 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
7 – 7,5 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
3 heures
Formation de la peau superficielle		
20-30 minutes
Consommation			
Environ 1,5 – 1,7 kg./m2 (pour 1 mm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Flexibilité 				Moyenne
Résistance de collage à la plaque d’isolation thermique ≥ 0,08 N/mm²
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
≥ 2 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 6 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
Perméabilité à la vapeur d’eau (TS EN 7847)
Sd < 0,3 m
Résistance de collage 			
≥ 0,3 N/mm²

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre grise
Durée de vie en étalage			
12 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
6,5 - 7 lt d’eau / 25 kg. de poudre
Durée de vie en auge 			
3 heures
Durée de la formation de la peau		
15 – 20 minutes
Consommation			
3 – 5 kg./m2
Informations sur la performance
Flexibilité 				Moyenne
Résistance de collage à la plaque d’isolation thermique ≥ 0,08 N/mm²
Résistance à la flexion (TS EN 12808-3)		
≥ 1 N/mm²
Résistance à la compression (TS EN 12808-3)
≥ 7 N/mm²
Absorption d’eau (TS EN 12808-5)		
≤ 5 gr à 30 mn - ≤ 10 gr à 240 mn
Résistance de collage
Temps ouvert (TS EN 1346) 			
≥ 0,5 N/mm² au moins 20 mn après
Traction initiale (TS EN 1348)			
≤ 0,5 N/mm²
Après immersion dans l’eau (TS EN 1348)		
≤ 0,5 N/mm²
Après vieillissement par la chaleur (TS EN 1348)
≤ 0,5 N/mm²
Après le cycle gel-dégel (TS EN 1348) 		
≤ 0,5 N/mm²
Résistance à la chaleur			
(-30° C) – (+80° C)

51 www.arkim.tc

Définition

ARKİM ARTHERM AD

ARKİM ARPLAST LF

Mortier d’Adhésif de Plaque d’Isolation Thermique
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ARTHERM

Placement des Plaques d’Isolation Thermiques Artherm
Les plaques d’isolation thermiques, sont étalées en commençant par le bas du mur sans espaces et de façon décalé. Il ne faut pas laisser d’espace entre les plaques. Les bords des laques
qui débordent les surface doivent être arrangés après que l’adhésive sèche. Lors du placement des plaques d’isolation thermique il faut faire attention aux fenêtres et aux trous etc. Ces
régions sont des emplacements risqués pour fissures donc il faut faire attention.
Lorsqu’on fait le décalage il faut utiliser des plaques complètes et des demi-plaques aux coins.
Lors du décalage il ne faut pas mettre des pièces plus petites que demi-plaques sur les bords.

Le sous-bassement approprié selon
l’épaisseur de la plaque d’isolation
thermique est choisi. Le profil choisi
est fixé 20 cm au dessous du premier
niveau de recouvrement avec des
goujons spéciaux. S’il y a une courbure au mur le profil est ajusté avec
l’utilisation de la cale de sous-bassement. La bonne mise en place du
profil est importante pour la mise en
place seine et équilibré des plaques.

ARTHERM

Artherm Profil de Sous-bassement Installation du Profil S

Le Profil de Sous-Bassement est monté avec ses goujons spéciaux
après l’équilibrage avec des cales en plastiques et les plaques sont
préparées pour être montés.

L’Adhésion des Plaque d’isolation
Thermique
L’application de l’Enduit Adhésive
Artherm AD sur a Plaque d’Isolation
Thermique d’Arplast Lf
S’il y a une courbure au mur il est ajusté avec Arrepair et par la suite les plaques sont collées à la
surface avec Artherm ad.

Goujonnage des Plaques d’Isolation Thermiques Artherm
Collage par points
Au collage par points on met au centre de la plaque de l’enduit en point. Et au bord on
met de l’adhésive en ligne aux bords.

Le but de mettre des goujons est de fixer le système de façon mécanique.
D’habitude e nombre de goujon à utiliser lors des applications est de 6 goujon/m2. Il faut
déterminer le nombre idéal de goujon par rapport à la hauteur de l’immeuble et aux conditions de l’environnement. Lors de l’emplacement des goujons la méthode la plus préférée est
l’emplacement des goujons au centre de la plaque et à tous les jonctions. Le goujonnage doit
être appliqué après la détermination du séchage de l’adhésive. En général ce temps est de 24
heurs pour une température de 20°C. Les goujons ne doivent pas faire d’avancées sur la surface. Le type de goujon à utiliser doit être déterminé par rapport aux spécificités de la surface.
Il faut faire attention à enfoncer les clous des goujons complètement.

Collage avec truelle avec peigne
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Lorsqu’on l’applique sur des surfaces plates l’enduit appliqué derrière la plaque est
étalé avec le peigne. Après le peigne on fait attention que l’enduit ne déborde pas
aux bords.

SYSTEME D’ISOLATION THERMIQUE / Application

Les coins des façades extérieurs, sont les zones qui ont le plus
gros risques de fissurer et ceux sont les régions qui endure le
plus les enfoncements mécaniques, pour cela il faut utiliser
des profils de coins. Les profil qui ont le filet d’elles mêmes
réduisent beaucoup les erreurs de main d’œuvre et de mauvaise application et fait gagner du temps.
Lors de l’emplacement des profils avec filet sur la surface on
applique une fine couche d’adhésive de l’épaisseur du profil
de coin, il est placé sur le profil et le filet d’accessoire est appliqué par dessus.nır.

Application d’Enduit et de
Filet d’Accessoire
On peut passer à l’application de l’enduit 24
heurs après l’étalage des plaques d’isolation
thermiques. L’épaisseur de l’enduit de surface doit être à peu près 3 mm. Les filets
d’accessoires doivent être placés de haut en bas
sur la première couche de l’enduit qui n’a pas
séché en appuyant doucement dessus.
Le filet, doit être près de la surface pour
empêcher les fissures. Aux jonctions le
filet d’accessoires est chevauché de 10 cm.
L’application de la deuxième couche d’enduit
devrait être effectuée 3-4 heures après.

ARTHERM

ARTHERM

Formation des coins des immeubles

SYSTEME D’ISOLATION THERMIQUE / Application

Application de la Dernière
Couche de Recouvrement
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L’application de revêtement des murs doit être
terminée par un recouvrement d’au moins
1-1,5 mm. Le recouvrement décoratif doit être
effectué l’assèchement complet de la deuxième
couche d’enduit appliquée. Dans le revêtement
des murs il ne faut pas utiliser des produits à
base de solvant pour la dernière couche de
recouvrement.

SYSTEME D’ISOLATION THERMIQUE / Application

SYSTEME D’ISOLATION THERMIQUE / Application

ARTHERM

Dans les émergences des immeubles
pour protéger les façades on obtient
des finissions propres en utilisant des
profils de gouttière.
Les profils de gouttières sont fixés aux
coins et on place le filet d’accessoire
par dessus. Il faut faire attention lors
de l’emplacement que le profil soit
bien balancé.

ARTHERM

Création des Revêtements Décoratives
Dernières Couches Avec Ardekomin et
Ardekocolour

Gouttière aux Zones
d’Emergence

Si on va appliquer Ardekomin et Ardekocolour pour
la dernière couche alors il ne faut pas faire utilisation d’arastar. Apres avoir appliqué Ardekomin on
applique l’arastar avant la peinture.
L’enduit minéral ou acrylique est établé sur la
surface à l’aide d’une truelle. Avant l’assèchement
de l’enduit la surface est lissée à l’aide d’une truelle
plastique pour donner une texture.

Apres l’assèchement de la dernière couche si on va
appliquer ardekocolour et Ardekocolour à la surface on
doit faire une doublure à la surface avec Arkim Arastar.
Dans les émergences des immeubles les profils de gouttières sont placés à
l’intérieure de la première couche d’enduit pour protéger la façade de l’eau. Si on
utilise des profils de gouttières avec filet il faut chevaucher de 10 cm le filet du
profil avec ce de l’accessoire.

Seulement si on utilise un profil en aluminium le filet est chevauché sur
l’aluminium.

Si on va appliquer Ardekomin et Ardekocolour à
la dernière couche alors on n’applique pas arastar.
Apres l’application d’Ardekomin on applique Arastar
avant la peinture.

Le détail de la gouttière est terminé en appliquant la deuxième couche
d’Arplast.
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Lors de l’application d’Ardekocolour et
d’Ardekocolour un enduit minéral ou acrylique
est étalé à l’aide d’une truelle sur la surface. Avant
l’assèchement de l’enduit la surface est lissée à l’aide
d’une truelle plastique pour donner une texture.

Le Plâtre de Lissage Satiné

• Le Plâtre de Lissage Satiné Arkim est un
matériau de construction préparé par la
cuisson du gypse de haute pureté dans
des conditions appropriées suivie des
opérations convenables, auquel on ajoute
ultérieurement des adjuvants.
Domaines d’application
• Applicable sur toute surface en couche
de fond, enduit au plâtre, plaque de plâtre,
béton brut, sale ou peinte.
Propriétés
• Bouche les pores et les rugosités sur les
surfaces.
• En permettant d’obtenir une surface
brillante et lisse comme du verre, assure
un support sur lequel toute peinture et
tout revêtement décoratif peuvent être
appliqués.
• Assure une surface sans rugosité et dure
grâce à sa répartition spéciale de grains.
• Assure un milieu sain en équilibrant le taux
d’humidité.
• Pas de formation de bactérie, moisissure

ou champignon.
• Un produit ininflammable.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application du Plâtre de
Lissage Satiné Arkim doivent être nettoyées
de tous résidus tels que poussière, salissure,
huile, etc… qui empêchent l’adhérence.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des outils
utilisés.
• Le taux de gâchage est de 6,5 – 7 litres
d’eau pour 10 kg. du Plâtre de Lissage Satiné
Arkim.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer du Plâtre de Lissage Satiné
Arkim.
• Attendre environ 2- 3 minutes pour que le
plâtre absorbe l’eau.
• Bien mélanger à l’aide de la truelle ou d’un
mixeur à main pour obtenir un mélange
homogène.
• En cas de l’utilisation d’un malaxeur méca-

nique, le faire fonctionner à bas régime.
• Ne pas ajouter de l’eau après le mélange
pour éviter la formation des grumeaux dans
le plâtre.
• Veiller à ce que les outils utilisés dans
l’application soient propres.
• Ne pas ajouter un autre produit ou matériau dans le Plâtre de Lissage Satiné Arkim.
• L’enduit devenu prêt à l’emploi est étalé
sur la surface avec une taloche propre en
appuyant. Les sillons sont rasés avec les
bords de la taloche en acier lorsque l’enduit
commence à se durcir.
• Poncer après le séchage du plâtre.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux Conditions De Stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très

chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient des adjuvants chimiques et du
plâtre. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas
de contact. Porter des protecteurs individuels de travail tels que masque, gants
pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 18 sacs de
Plâtre de Lissage Satiné Arkim. Les stocker
dans un endroit sec. Les sacs doivent être
stockés de façon à ne pas être en contact
avec le sol et protégés contre l’humidité.
Dans ces conditions, le Plâtre de Lissage
Satiné Arkim doit être utilisé dans l’espace
de 9 mois après sa date de fabrication. Les
Conditions De Stockage inappropriées ou
l’expiration de la durée d’utilisation peuvent
altérer les propriétés de produit.
Conditionnement
• Sac polypropylène laminé de 30 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre blanche
Durée de vie en étalage			
9 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
6 ,5 - 7 lt d’eau / 10 kg. de plâtre
Consommation			
1 kg./m2 (pour 1 cm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Durée d’utilisation 			
100 minutes
Durée de durcissement			
200 minutes
Résistance à la flexion			
≥ 1 N/mm²
Résistance à la compression 		
≥ 2 N/mm²
Dureté de la surface sèche 			
≥ 50 SHORE D
Norme 				TS EN 13279 - 1 – C6/20/2
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Groupe de Plâtre ARkİm

ARKIM

Arkim Le Plâtre pour Staff
Arkim l’Enduit au Plâtre pour Moustiquette
Arkim Le Plâtre de Lissage Satiné
Arkim L’Enduit au Plâtre avec Perlite
Arkim PROFIL DE COINS EN PLATRE

Définition

Le Plâtre pour Staff

l’Enduit au Plâtre pour Moustiquette

ARKİM

ARKİM

• Le Plâtre pour Staff Arkim est un matériau
de construction préparé par la cuisson du
gypse de haute pureté dans des conditions
appropriées, l’application de l’opération de
séparation et puis l’adjonction des adjuvants
convenables.
Domaines d’application
• Utilisé dans les intérieurs dans un but décoratif
pour la fabrication de faux plafonds, bandes
lumineuses, colonnes et bordures, corniches
de rideau et autres articles décoratifs dans les
bâtiments.
Propriétés
• Le Plâtre pour Staff Arkim est un plâtre de
construction de résistance élevée, blanc, lisse,
facilement peinturable, qui rend un aspect
esthétique aux surfaces d’application.
• Convient aussi à la fabrication des moules
dans l’industrie de céramique.
• Sa durée d’utilisation permet une utilisation
facile et sans perte.
• Assure la possibilité de travail convenable
grâce à sa finesse, blancheur et durée de prise.
• Applicable aussi dans les domaines
d’utilisation du plâtre pour construction.
Préparation de la surface
• Les surfaces d’application du Plâtre pour Staff
Arkim doivent être nettoyées de tous résidus
tels que poussière, salissure, huile, etc… qui

empêchent l’adhérence.
• La surface doit avoir subi sa cure et être en
bon état.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Le taux de gâchage est de 7 litres d’eau
pour 10 kg. de Plâtre pour Staff Arkim.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer de Plâtre pour Staff Arkim.
• Attendre environ 2-3 minutes pour que le
plâtre absorbe l’eau.
• Bien mélanger à l’aide de la truelle ou d’un
mixeur à main pour obtenir un mélange
homogène.
• En cas de l’utilisation d’un malaxeur mécanique, le faire fonctionner à bas régime.
• Continuer à mélanger jusqu’à ce que le
mortier soit visqueux à chaque point.
• Ne pas ajouter de l’eau ou du plâtre après
le mélange pour éviter la formation des
grumeaux dans le plâtre.
• Ne pas ajouter un autre produit ou matériau dans le Plâtre pour Staff Arkim.
• Appliquer la matière appropriée à l’intérieur
du moule pour faciliter l’extraction du staff.
• Le moule dans lequel le mortier sera versé
doit être propre et posé sur une surface
facilement secouable.
• Verser le mélange dans le moule et assurer
qu’il remplisse le moule d’une manière

homogène.
• Utiliser de la filasse de chanvre pour
renforcer la résistance, si nécessaire.
• Nettoyer le pourtour du moule lorsque le
plâtre commence à se durcir.
• Le plâtre versé dans le moule commencera à se chauffer. Extraire le plâtre hors
du moule lorsque la durée du réchauffement se termine.
• Faire attendre à température ambiante
le plâtre sorti hors du moule, ce qui
empêchera le produit des se casser ou de
se fissurer pendant le montage.
• Le mortier utilisé pour coller le moule peut
être préparé à partir du Plâtre pour Staff
Arkim.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient des adjuvants chimiques et du

plâtre. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas
de contact. Porter des protecteurs individuels de travail tels que masque, gants
pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 18 sacs de
Plâtre pour Staff Arkim. Les stocker dans un
endroit sec. Les sacs doivent être stockés de
façon à ne pas être en contact avec le sol et
protégés contre l’humidité. Dans ces conditions, le Plâtre pour Staff Arkim doit être
utilisé dans l’espace de 9 mois après sa date
de fabrication. Les conditions de stockage
inappropriées ou l’expiration de la durée
d’utilisation peuvent altérer les propriétés
de produit.
Conditionnement
• Sac polypropylène laminé de 30 kg.
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Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre blanche
Durée de vie en étalage			
9 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
7 lt d’eau / 10 kg. de plâtre
Informations sur la performance
Durée d’utilisation 			
10-12 minutes
Durée de durcissement			
25-30 minutes
Résistance à la flexion			
≥ 1,5 N/mm² (au bout de 2 heures)
				
≥ 3 N/mm² (au bout de 7 jours)
Résistance à la compression 		
----Dureté de la surface sèche 			
≥ 55 SHORE D
Norme 				
TS EN 13279-1-C1/8

Définition

l’adhérence.
• Les trous et les fissures doivent être réparés en
utilisant Arkim Arrepair avant l’application.
• Avant l’application, nettoyer les ébarbures sur la
surface d’application.
• Avant l’application, les anneaux en aluminium
doivent être placés perpendiculairement sur le
mur.
Domaines d’application
• Avant l’application, protéger les surfaces métal• Facilement applicable sur toute surface en liques contre la corrosion.
brique, parpaing, béton cellulaire et béton • Utiliser Arkim Arkontak pour rendre de la rugosité
au béton brut, aux plafonds et aux murs.
brut.
• L’Enduit au Plâtre Arkim pour Tyrolienne
est un matériau de construction préparé
par la cuisson du gypse de haute pureté
dans des conditions appropriées suivie des
opérations convenables, auquel on ajoute
des adjuvants ultérieurement.

Propriétés

Instruction d’application

• C’est un enduit dont la durée d’application
est allongée, de haute résistance, conçu
pour être appliqué avec le malaxeur de
mortier ou la tyrolienne.
• Comme on peut obtenir des surfaces très
plates avec une seule couche il n’est pas
nécessaire d’appliquer le plâtre satiné avant
le peinture ou le revêtement.
• Assure un milieu sain en équilibrant le taux
d’humidité.
• Pas de formation de bactérie, moisissure
ou champignon.
• Un produit ininflammable.

• Veiller à la propreté de l’eau et des outils utilisés.
• L’eau utilisée dans le mélange ne doit pas être
salée, acide ou huileuse.
• Le taux de gâchage est de 5,5-6 litres d’eau pour
10 kg. de l’Enduit au Plâtre Arkim pour Tyrolienne.
• Avant l’application, placer des anneaux en aluminium sur la surface pour déterminer l’épaisseur
de l’enduit.
• L’Enduit au Plâtre Arkim pour Tyrolienne doit
être projeté en bandes horizontaux et de même
intensité sur la surface d’application de façon à ce
qu’il ne reste aucune cavité.
• L’épaisseur d’application doit être de 8 mm au
minimum, de 2,5 cm au maximum. Lorsqu’une
deuxième couche est nécessaire, il faut l’appliquer
avant la prise de la première couche.
• Procéder au finissage à la règle 5- 10 minutes
après.
• Le lissage à la taloche doit être effectué lorsque

Préparation de la surface
• Les surfaces d’application l’Enduit au
Plâtre Arkim pour Tyrolienne doivent être
nettoyées de tous résidus tels que poussière, salissure, huile, etc… qui empêchent

l’enduit ne bouge pas quand on le touche
au doigt.
• Le lissage avec un chiffon légèrement humide doit être effectué environ 30 minutes
après le talochage.
• Le lissage doit se fait avec une taloche
en acier lorsque la surface de l’enduit sera
suffisamment dure.
• Le lustrage se fait 1-2 heures après avec la
taloche en acier.
• Utiliser un tissu de verre aux points de jonctions des matériaux différents.
• Ne pas procéder au chauffage par poêle
etc…pour dessécher la surface récemment
revêtue d’enduit. La meilleure méthode
de séchage et l’aération des locaux. Ainsi
le plâtre se dessèche d’une manière
homogène.
• La surface en plâtre doit être protégée contre le vent pour éviter un séchage rapide.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très

chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on
observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient des adjuvants chimiques et du
plâtre. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas
de contact. Porter des protecteurs individuels de travail tels que masque, gants
pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 18 sacs de
l’Enduit au Plâtre Arkim pour Moustiquette.
Les stocker dans un endroit sec. Les sacs
doivent être stockés de façon à ne pas être
en contact avec le sol et protégés contre
l’humidité. Dans ces conditions, l’Enduit
au Plâtre Arkim pour Tyrolienne doit être
utilisé dans l’espace de 9 mois après sa date
de fabrication. Les conditions de stockage
inappropriées ou l’expiration de la durée
d’utilisation peuvent altérer les propriétés
de produit.
Conditionnement
• Sac polypropylène laminé de 35 kg.

Spécifications techniques			
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre blanche
Durée de vie en étalage			
9 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
5,5 - 6 lt d’eau / 10 kg. de plâtre
Consommation			
9 – 10 kg./m2 (pour 1 cm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Durée d’utilisation 			
90 minutes
Durée de durcissement			
210 minutes
Résistance à la flexion			
≥ 1 N/mm²
Résistance à la compression 		
≥ 2 N/mm²
Dureté de la surface sèche 			
≥ 40 SHORE D
Résistance de collage 			
≥ 0,1 N/mm²
Norme 				TS EN 13279 - 1 – B4/50/2
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Définition

L’Enduit au Plâtre avec Perlite

Les Profils pour Coins d’Arkim Enduit de Plâtre

Description
• Profil pour coins d’Arkim Enduit de Plâtre,
c’est une profile en tôle d’acier fine galvanisé
utilisé dans les coins pour l’application
d’enduit en plâtre.

• L’Enduit au Plâtre Arkim avec Perlite est un
matériau de construction préparé par la
cuisson du gypse de haute pureté dans des
conditions appropriées suivie des opérations
convenables, auquel on ajoute ultérieurement des adjuvants.
Domaines d’application
• Facilement applicable sur toute surface en
brique, parpaing, béton cellulaire et béton
brut.
Propriétés
• C’est un enduit à base de plâtre dont la
capacité d’isolation thermique et sonore
est augmentée, facilement applicable sur
les surfaces en brique, béton, béton brut et
béton de ponce.
• Etant un matériau qui respire, assure un
milieu sain en équilibrant le taux d’humidité.
• Un matériau de construction ininflammable.
• Pas de formation de bactérie, moisissure ou
champignon.
Préparation de la surface
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• Les surfaces d’application de l’Enduit
au Plâtre Arkim avec Perlite doivent être
nettoyées de tous résidus tels que poussière, salissure, huile, etc… qui empêchent
l’adhérence.
• Les trous et les fissures doivent être

réparés en utilisant Arkim Arrepair avant
l’application.
• Avant l’application, nettoyer les ébarbures
sur la surface d’application.
• Avant l’application, les anneaux en
aluminium doivent être placés perpendiculairement sur le mur.
• Avant l’application, protéger les surfaces
métalliques contre la corrosion.
• Utiliser Arkim Arkontak pour rendre de
la rugosité au béton brut, aux plafonds et
aux murs.
Instruction d’application
• L’auge dans laquelle le mortier sera gâché
doit être propre et dépourvue des résidus
du gâchage précédent.
• Veiller à la propreté de l’eau et des outils
utilisés.
• Le taux de gâchage est de 6 – 6,5 litres
d’eau pour 10 kg. de l’Enduit au Plâtre Arkim
avec Perlite.
• Mettre d’abord de l’eau dans l’auge puis
saupoudrer de l’Enduit au Plâtre Arkim avec
Perlite.
• Attendre environ 2 minutes pour que le
plâtre absorbe l’eau.
• Bien mélanger à l’aide de la truelle ou d’un
mixeur à main pour obtenir un mélange
homogène.
• En cas de l’utilisation d’un malaxeur mécanique, le faire fonctionner à bas régime.
Car le régime élevé augmente d’une part
la consommation de plâtre, peut causer un

durcissement précoce.
• Ne pas ajouter de l’eau après le mélange
pour éviter la formation des grumeaux dans
le plâtre.
• La surface d’application de l’Enduit au
Plâtre Arkim avec Perlite doit être mouillée
par temps sec ou chaud.
• Utiliser une règle en aluminium pour lisser
la surface et récupérer l’enduit excédentaire.
• Une fois que l’enduit est suffisamment
dure, utiliser une taloche en acier pour le
rasage et pour enlever les ébarbures.
• L’épaisseur d’application doit être de 8 mm
au minimum.
• Ne pas ajouter un autre produit ou
matériau dans l’Enduit au Plâtre Arkim avec
Perlite.
• La surface en plâtre doit être protégée contre le vent pour éviter un séchage rapide.
Avertissements
• Bien respecter le taux de mélange eau /
plâtre sinon le non respect de ce taux peut
causer des écaillements, fissures et pertes
de résistance.
• Eviter les applications par temps très
chauds, sec et venteux. Les applications
par temps très chauds peuvent causer des
écaillements, fissures et pertes de résistance.
• Veiller aux conditions de stockage
du produit. Le produit ne doit pas être
conservé dans des milieux humides et très
chauds.
• Ne pas utiliser du tout le produit lorsqu’on

observe des grumeaux dans le sac.
• Ne pas respirer la poudre du produit qui
contient des adjuvants chimiques et du
plâtre. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Rincer abondamment à l’eau en cas
de contact. Porter des protecteurs individuels de travail tels que masque, gants
pendant les travaux.
Conditions de stockage
• Ne pas superposer plus de 18 sacs de
L’Enduit au Plâtre Arkim avec Perlite. Les
stocker dans un endroit sec. Les sacs
doivent être stockés de façon à ne pas être
en contact avec le sol et protégés contre
l’humidité. Dans ces conditions, l’Enduit
au Plâtre Arkim pour Tyrolienne doit être
utilisé dans l’espace de 9 mois après sa date
de fabrication. Les conditions de stockage
inappropriées ou l’expiration de la durée
d’utilisation peuvent altérer les propriétés
de produit.
Conditionnement

Emballage
• 100 pièces/boite.

Spécificités Techniques
		
Longueur			2,7 m
Longueur des bordures		
30 mm / 30 mm
Epaisseur			
0,35 mm - 0,40 mm
Poids unitaire (±%5)		
0,09 kg/m - 0,100 kg/m
Emballage			100 pièces/boite

Description:
• Les Profils pour Coins d’Arkim, sont des
profils en tole d’acier galvanisée utilisées
dans les coins des systèmes d’enduit de
plaques divisés pour murs, revêtement de
murs et de plafonds suspendus.
Domaines d’applications:
• Les Profils de Coins d’Arkim, sont utilisés
aux coins des enduits de plaques divisés
de murs, des revêtements des murs et des
systèmes des plafonds suspendus, à tous les
coins de murs où on applique l’Enduits de
Plâtre avec Perlite d’Arkim et/ou l’Enduit d’
Apprêt en Satin d’Arkim

perpendicularité des coins de murs pour
les applications d’enduits en plâtre et
augmente la résistance contre couts.
• Pour la protection contre la corrosion, il
a été recouvert de zinc avec la méthode
d’électrolytique ou de plongeon chaude.
• La couverture en zinc n’afflue pas lorsqu’il
est plié.
• Produit avec la méthode pour former la
tole d’acier fine à froid.
• Résistants aux facteurs extérieurs. Il est de
longue durée.
• Tiens facilement la soudure et peut être
peint facilement.
• A une surface homogène.

Spécificités
• Les Profils pour Coins d’Arkim, permet la

Emballage
• 50 pièces/boite.

• Sac polypropylène laminé de 35 kg.

Spécifications techniques 		
(A 23° C et 50 % d’humidité relative)
Informations générales
Aspect				Poudre blanche
Durée de vie en étalage			
9 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit sec
Informations sur l’application
Température d’application			
(+5° C) – (+35° C)
Taux de gâchage			
6 – 6,5 lt d’eau / 10 kg. de plâtre
Consommation			
9 – 10 kg./m2 (pour 1 cm d’épaisseur)
Informations sur la performance
Durée d’utilisation 			
80 minutes
Durée de durcissement			
170 minutes
Résistance à la flexion			
≥ 1 N/mm²
Résistance à la compression 		
≥ 2 N/mm²
Dureté de la surface sèche 			
≥ 40 SHORE D
Résistance de collage 			
≥ 0,1 N/mm²
Norme 				TS EN 13279 - 1 – B4/20/2

Profil pour coins d’Arkim Enduit de Plâtre

Les Profils pour Coins d’Arkim

Spécificités Techniques
		
Longueur			2,7 m			3 m
Longueur des bordures		
21/21 mm - 23/23 mm		
21/21 mm - 23/23 mm
Epaisseur			
0,30 mm -0,35 mm- 0,40 mm
0,30 mm -0,35 mm - 0,40 mm
Poids unitaire			
0,100 kg/m – 0,116 kg/m - 0,133 kg/m
Réaction au Feu 		
A1
(par rapport à TS EN 14195)
Emballage			50 pièces/attache

Description
• Tige en Anneau d’Arkim Anneau, permet
d’obtenir une surface régulière pendant les
applications d’enduits de plâtre.
Domaines d’utilisation
• Tige en Anneau d’Arkim Anneau peut être
utilisé avec tous les murs où l’on emploie
l’Enduit de Plâtre de Machine Arkim et/ou
l’Enduit de Plâtre avec Perlite d’Arkim.
Spécificités
• Tige en Anneau d’Arkim Anneau, permet
Spécificités techniques
Longueur		
Epaisseur		
Largeur		
Emballage		

3m
7 mm
entre 3 – 3,6 cm
100 pièces/boite

d’obtenir une surface régulière pendant les
applications d’enduits de plâtre.
• Lorsqu’il est employé pour des surfaces
régulières, permet l;’application d’enduit en
plâtre d’épaisseur constante.
• Résistant contre la corrosion.
• Résistants aux facteurs extérieurs. Il est de
longue durée.
• A une surface homogène.
Emballage
• 100 pièces/boite

Tige en Anneau d’Arkim Anneau
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ARKİM
Définition

Spécificités
• Les Profils d’Enduits en Plâtre d’Arkim, permet la perpendicularité des coins de murs
pour les applications d’enduits en plâtre et

ARKİM

Domaines d’application:
• Profil pour coins d’Arkim Enduit de Plâtre,
est utilisé pour tous les coins de murs où on
applique l’Enduit de Plâtre pour Machines
Arkim et/ou l’Enduit de Plâtre avec Perlite
Arkim.

augmente la résistance contre couts.
• Pour la protection contre la corrosion, il
a été recouvert de zinc avec la méthode
d’électrolytique ou de plongeon chaude.
• La couverture en zinc n’afflue pas lorsqu’il
est plié.
• Produit avec la méthode pour former la
tole d’acier fine à froid.
• Résistants aux facteurs extérieurs. Il est de
longue durée.
• Tiens facilement la soudure et peut être
peint facilement.
• A une surface homogène.

PerlITE
Matière Première du Perlite

PERLITE

Perlite Moulu

Arkim PERLITE
Arkim Calcite Micronisé

Description:
Décrit un verre volcanique qui contient le
corps des goutes d’eau qui se produit avec une
cassure du refroidissement des laves formés par
le magma en phase acide visible à l’œil et au
microscope. Dans l’utilisation commercial la perlite est un verre acide qui lorsqu’il est réchauffé
jusqu’à une température propice il se dilate
et prend une forme avec des petits trous de
nature volcanique et naturel. Le Perlite pour des
grains de certains dimensions avec des formes
spéciaux lorsqu’il est réchauffé entre 900-1100°
C il augmente son volume de 20 fois et explose
comme le maïs réduit sa densité à très léger.
Domaines d’utilisation:
1- Isolation thermique des Tanks
Pour des chaleurs faibles (jusqu’à -270°C) tous
les gaz liquides, le maintien liquide dans des
tanks avec double membrane, c’est possible

avec la perlite qui a une conduction thermique très faible.
2- Isolation Thermique des fours
Pour empêcher l’échange thermique avec
l’extérieur on utilise la perlite pour des fours
pouvant opérer jusqu’à +1050 °C
3- Perlite de Construction
Il est utilisé de façon varié dans les murs, les
toits, les sols et les plafonds, dans les parties
intermédiaires, brièvement dans tous les
domaines qui nécessitent une isolation
thermique et sonore avec des façons variés.
Dans les domaines où il est utilisé pour
l’isolation thermique il fournit à l’économie
de ses propriétaires et du pays une valeur
ajoutée importante.
4- Dans l’industrie de fonte
Perlite est utilisé comme additive pour le
sable de fonte. Pour les fontes de Fer-Acier
on en rajoute au volume du sable de fonte

Spécificités Technique		
Couleur			Blanc, gris et les tonalités de noir
Point doux			
870 - 1100 °C
Point de fusion		
1250 - 1380 °C
PH			
6.5 - 8.0
Température propre		
0.2 Cal/g °C (837 J/Kg.k)
Poids propre			
2.2 - 2.4g/cc (2200 - 2400 kg/m3)
Humidité Libre (%)		
Maximum 0.5
Perte de poids		
autant qu’on veut
Densité lâche (Dilatation)		
32 - 400 kg/m3
Conduction de chaleur (Dilatation)
0. 04 W/m.K
Spécialité de fonte avec Acide
Fond dans l’alkali chaude concentré et dans de l’acide
			hydraulique		
			
Fond peu avec les acides minéraux concentrés (% 2)
			Fond très peu avec les acides dilués minérales et de faible
			
concentration (% 0.1)

entre %8-12, pour ceux des autres matériaux
%20 – 30.
5- Perlite dans l’agriculture
Comme la porosité totale de la perlite est de
% 90, la porosité d’aération autour de %60 il
arrange le drainage de la terre, permet son
aération. Grace aux pores dans son entité
augmente la filtration, diminue l’évaporation.
Permet de faire de l’économie en diminuant le
besoin d’arrosage.
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matières premières

Perlite Dilaté

Calcite Micronisé

CALCITE

Matiere première de Calcite

Calcite Micronisé

Description:
Ceux sont des marbres en calcite (calcium
carbonate CaCo3) verre brillant, solide,
facilement cassable avec des gros cristaux.
Domaines d’utilisation
La dureté; 3, poids propre; 2,55-2,8.
Micronisé avec les traitements de cassure,
moudre et séparation (classification).
Le calcite après être moulu dans des dimension micronisé, il est utilisé soit recouvert,
soit de façon intense dans les secteurs
des colorants, du papier et du plastique,
spécialement pour les tuyaux PVC, profil,
lambris, câble etc. La calcite micronisé est
utilisée, d’autre part, dans les adhésifs, les
chewing-gums, l’industrie de pâture, le
dentifrice, la céramique, la semelle de tapis
et la toile cirée, l’éponge, le caoutchouc, le

plâtre etc.
La blancheur est la propriété le plus demandé dans
la calcite. Le haut niveau de blancheur permet
l’économie de titanium dioxyde dans les colorants
et le plastique et de blancheur optique pour le
papier.
Notre Choix de Produits
Nous avons deux unités de moudre dans notre site
de production.
Notre matière première qui a la propriété de haute
densité et de blancheur très haute de 0 – 1000
micron peut moudre 15000 tonne de calcite
micronisé par mois.
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Spécificités Technique		
Composant de Mixture
CaCO3
Système de Crystal 		
Hexagonal
Forme du Crystal		
Dans des formats de Crystal variés
Dureté			3
Poids propre			
2,55 - 2,8
Divisibilité			
{ 10 - 11 } parfait
Couleur et transparence		
Sans couleur ou blanc car état pure;
		
Peut être observé en gris, jaune, marron, rouge,
			
Verte, bleu et noir; Transparent-semi-transparent
Couleur de ligne		Blanc-gris
Brillance			Verre-mate
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