
ARTICIMO Arena 
MÉLANGE DE LIANT ET DE SABLE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE SOLS 
DÉCORATIFS SEMI-RIGIDES

APPLICATIONS

Éxterieur : sol

AVANTAGES

ENVIRONNEMENT
› L’utilisation de granulats locaux assure une bonne 

intégration du sol dans son environnement

PERFORMANCE

› Solution plus durable que les sols gravillonnés

SANTÉ & SÉCURITÉ
› Le choix pour un revêtement de couleur claire 

permet d’améliorer la visibilité de nuit

CONFORT
› Confort de marche grâce à la souplesse du matériau

› Ne pas rajouter d’eau
› Remalaxer à l’arrivée des camions sur chantier
› Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et 

DNA EN206-1)
› Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques 

pour coulage par temps chaud ou temps froid
› Respecter les règles de l’art, les réglementations et 

recommandations en vigueur applicables à l’ouvrage
› Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en 

place le produit (www.articimo.fr) 
› Il est fortement déconseillé d’appliquer des sels de 

déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer 
l’utilisation de sable

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI NORMES, RÉGLEMENTATIONS, 
RECOMMANDATIONS OU FASCICULES 
DE DOCUMENTATION

 › Hors champ d’application DNA EN206-1
› Trafic léger uniquement

 › Classe de consistance : terre humide

› Formulation sans refus ou avec refus

 › Ce produit peut être coloré dans la masse

 › Granulats Dmax = 8 mm

 › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le 
type de formulation

POUR COMMANDER

Pompe à béton
Mixo-pompe
Coulage en direct

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

ARCHITECTURE
› Son aspect sable naturel permet une intégration à 

tous types d’aménagements

Engagés, ensemble, vers la réussite

Formule été
Formule hiver
Fibres synthétiques

OPTIONS DISPONIBLES
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Rejoignez-nous sur : 

www.articimo.fr

EQIOM Luxembourg 
Zone Industrielle Um Monkeler 
68 Rue Romain Fandel
4149 SCHIFFLANGE LUXEMBOURG 
T : + 352 2751 9191


