FRANÇAIS

SUR
Ingroservice Italia srl, propriétaire de la marque ARTEVIVA, a été fondé en 1986 avec des
activités dans le secteur des produits de traitement et de maintenance de tous types de
revêtement comme la terre cuite, la pierre, le marbre, le bois, le grès, etc. Nous nous sommes
tournés dès le début sur une approche écologique, avec des produits à base d’eau, ce qui
rompait à l’époque avec les procédés classiques à base d'huile et de solvants. L'expérience
acquise dans le domaine des produits naturels et la demande toujours croissante pour les
surfaces ininterrompues nous a incité au début des années 2000 à relever un nouveau déﬁ
dans le secteur des résines décoratives, par le développement d’un système entièrement à
base d'eau qui n'est dangereux ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
Le système ARTEVIVA est ainsi né d’un ensemble de produits biocompatibles et inodores à
très faible quantité de COV, sans solvants, plâtre, ciment et substances à base d’époxy.
Arteviva est composé de polymères aqueux à monocomposants inertes et naturels comme le
quartz, le verre recyclé, la poussière de terre cuite, le marbre, la nacre, etc. Le système
ARTEVIVA, grâce à son épaisseur limitée d’environ 2 mm, associe parfaitement la versatilité
et l’adaptabilité à tous les types d’exigence, d’environnement, d’aménagement avec des
possibilités de créations artistiques et décoratives. En effet, c’est le produit idéal pour rénover
et donner de l'originalité et un style uniﬁé aux espaces privés et publics, magasins, bureaux,
centres de beauté, yachts, salles de bains, cuisines et leur mobilier. ARTEVIVA est la solution
optimale pour changer l’aspect des surfaces sans détruire le revêtement existant pour
économiser ainsi du temps et le coût de la mise au rebut. En effet, il s’applique sur tous types
de support, ancien ou nouveau, en intérieur ou extérieur, à l’horizontale ou la verticale, et sur
toutes surfaces comme la terre cuite, la pierre, le marbre, le bois, le béton, la céramique, le
verre, le métal, les plaques de plâtre, le plastique, avec d’excellentes performances même sur
des sols chauffants et des surfaces courbes.
L'entreprise adhère aussi au Green Building Council, l'association italienne des entreprises
leaders sur le marché de la construction pour assurer la durabilité par l’innovation dans la
conception, la construction et l’application des matériaux.

CARACTÉRISTIQUES
ÉCOLOGIQUE
La protection de l'environnement a toujours fait partie de nos objectifs, sans toutefois renoncer à l’esthétique et à une touche de personnalisation, pour accompagner la créativité des
clients. Qu’est-ce qu’un revêtement écologique aujourd’hui ? Avant tout, il s’agit d’éviter les
solvants et les substances dangereuses pour l'homme. Notre proposition innovante pour
chaque type de revêtement est un mortier monocomposant en émulsion aqueuse et des matières naturelles comme le quartz, le marbre, le verre recyclé, la faïence : notre résine respecte
ainsi l'environnement, est plus sûre pour ceux qui la travaillent, mais surtout pour ceux qui la
choisissent dans leur domicile ou sur leur lieu de travail. En effet, tous les produits du système
ARTEVIVA sont sans chaux, plâtre, ciment, époxy, solvants, NMP (n-méthyl pyrrolidone) et
sont largement contenus dans les limites strictes imposées par la législation européenne
applicable aux COV (composés organiques volatiles) selon la directive 2004/42/CE. De plus,
tous les produits qui font partie du système ARTEVIVA sont enregistrés auprès de l’ISS (Institut Supérieur de la Santé) et tous les sites de production ARTEVIVA sont certiﬁés ISO 9001.
BIOCOMPATIBLE ET ÉCO-DURABLE
Le concept souligne la capacité des revêtements en résine à s'adapter parfaitement aux environnements en totale harmonie, pour offrir un résultat plus durable en réduisant leur impact
environnemental par rapport aux autres matériaux utilisés. Nos produits sont conformes à la
directive CEE 89/106 du 21.12.1988 mise en œuvre en Italie par le décret présidentiel 246 du
21.4.1993. De plus, tous les polymères en émulsion aqueuse que nous utilisons (correctement
marqués de la notiﬁcation de réserve) du système ARTEVIVA sont déclarés à la EINECS selon
l’article 13.2 de la directive CEE/92/32.
IAQ - QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Le bien-être de chaque environnement où nous vivons commence par l’air sain que nous y
respirons. Assurer la qualité de l'air à l'intérieur des pièces est une priorité pour notre
entreprise. Le système ARTEVIVA n’absorbe pas les agents polluants, ne relâche pas de
résidus poussiéreux et ralentit la croissance des micro-organismes nocifs. Un avantage dû
principalement à la facilité du nettoyage quotidien. En effet, le système ne nécessite aucun
détergent particulier et peut être désinfecté par des substances naturelles simples. L’absence
de radioactivité et de cires métallisées qui contiennent toujours des substances à fort impact
environnemental, représente une garantie supplémentaire de l’hygiène des environnements
intérieurs.

ETIQUETTE CE

Disponible en 3 versions brillant, satiné et mat.

Le marquage CE des revêtements en résine décorative ARTEVIVA indique que les produits
étiquetés sont conformes aux exigences essentielles prévues par la Directive Européenne en

CONDUCTEUR

matière de sécurité, santé publique et protection du consommateur, pendant toute leur durée

La conductivité thermique d’un sol représente sa capacité à laisser passer la chaleur, une

de vie (de la conception, à la fabrication, la mise sur le marché, la mise en service du produit

qualité très avantageuse dans le cas des planchers chauffants. Beaucoup de gens pensent

jusqu’à sa mise au rebut ).

que les sols chauffants comme les planchers en bois sont conducteurs, alors que leur valeur

Le marquage CE est une marque de qualité et assure la durabilité des produits dont les

de conductivité est au contraire assez faible, environ 0,30 ƛ. La valeur de conductivité

caractéristiques permettent de garantir la réalisation des opérations selon les exigences

thermique du système ARTEVIVA, mesuré par un test en laboratoire selon la méthode du

suivantes: pérennité de la résistance mécanique, de la stabilité dimensionnelle et des

débitmètre à témoin (norme ASTM E 1530), donne un résultat beaucoup plus élevé qui atteint

couleurs, de la résistance au feu, de l’hygiène et de la santé de l’environnement, de la sécurité

0,81 ƛ).

des applications, des économies d'énergie.
RESISTANT AU FEU
SANS BPA

Le système Arteviva est résistant au feu – Classe Bﬂ-S1 conformément à la norme UNI EN

Le Système ARTEVIVA est totalement sans bisphénol A. Cette caractéristique est très

13501-1:2009. Notre système ralentit la propagation des ﬂammes et génère très peu de

importante car elle garantit l’absence totale de cette substance présente dans les nombreux

fumée en cas d'incendie.

cycles d’époxy ou de ciment d’époxy, objet de plusieurs études. L’expérience a démontré que
l’exposition au bisphénol A peut altérer l’activité du système endocrinien et peut donc avoir

ANTI-TACHES

des effets négatifs sur la santé si la dose est élevée. Le bisphénol A peut aussi avoir affecter

Les tests de résistance aux taches effectués avec plusieurs substances comme le café, le vin,

le cœur et est à l’origine de plusieurs pathologies.

le thé, le vinaigre, l’huile, le citron n'ont en aucun cas endommagé le traitement, même à leur
contact pendant 48 heures.

HACCP et CONTACT ALIMENTAIRE
Ces deux caractéristiques sont très importantes car elles assurent l’adaptation des surfaces

ANTI-GLISSADE

enduites de résine dans toutes les pièces de la maison, en particulier la cuisine. En effet, elles

Les produits que nous utilisons garantissent une excellente adhérence et assurent un

assurent l’adéquation du revêtement de surface aux aliments (dans les restaurants, les

coefﬁcient de frottement dynamique conforme aux normes légales, comme prouvé par les

cuisines, etc.). Le revêtement réalisé avec le système ARTEVIVA présente un résultat très sain

tests de laboratoire effectués par un organisme de certiﬁcation (méthode BCRA avec une

car il empêche la prolifération des bactéries et moisissures et qu’il est résistant aux produits

valeur moyenne calculée de : 0,53 – 0,70 μ. La valeur indiquée varie selon le type de

courants de lavage.

revêtement de sol (lisse/rugueux et sec/humide), et selon le type de semelle (caoutchouc/cuir).

ANTIBACTÉRIEN

RESISTANT À LA LUMIÈRE

La protection transparente de nouvelle génération munie de particules d’argent à forte action

Le système ARTEVIVA est composé de matières premières sélectionnées dont les

hygiénique. Elle empêche la formation des bactéries et est idéale pour garantir une hygiène

caractéristiques aliphatiques assurent que le revêtement ne subit pas de variations

maximale et assainir les surfaces.

esthétiques ou chromatiques à cause d’une exposition aux rayons UV comme dans le test en

SILVER PUR réduit de 99,9 % la prolifération des bactéries et offre une action hygiénique

laboratoire de « vieillissement accéléré avec éclairage UV ASTM G 154-16 ».

stabilisante car l'argent est incorporé dans la ﬁnition protectrice.
Contrôlé par les tests de l'organisme de certiﬁcation CATAS conformément à la norme ISO

MAINTENANCE

22196:2011.

Les surfaces ARTEVIVA ne nécessitent aucune maintenance particulière. Le nettoyage peut

s’effectuer avec un chiffon en microﬁbres et nos détergents spéciaux neutres ou légèrement
dégraissants.

PRODUITS
BASE DE MAILLE
Mortier-colle à base d’eau pour lisser les supports et coller les mailles.
Convient pour le ciment ou la brique pour insérer une maille en ﬁbre de verre. Excellente résistance en extérieur et applicable aussi sur la céramique, le grès, le clinker, le marbre, la pierre,
le bois, le métal, le verre et autres, si parfaitement propre.
Un mélange complexe de polymères synthétiques en émulsion aqueuse et charges minérales
indiqué pour une installation rapide et correcte de la maille en ﬁbre de verre. C’est une alternative aux produits autonivelants qui offre une adhérence optimale sur toutes surfaces même en
cas d’utilisation en lieu humide (humidité max. 5 %).
Il ne contient pas de substances dangereuses pour l’homme et l’environnement. Excellente
résistance à l'eau, respirant. Sans ciment, chaux et plâtre. Produit monocomposant prêt à
l'emploi.
CONDITIONNEMENT
ARTEVIVA BASE DE MAILLE est disponible en :
Seau de 10 kg
Seau de 20 kg
APPRÊT CEM
Couche d’apprêt à base d'eau pour surfaces en ciment.
Convient comme apprêt sur les surfaces en ciment et en quartz, les sols industriels, autonivelants et les surfaces en plaque de plâtre, chaux ou l’enduit. Mélange d'émulsions de polymères
à appliquer sur les surfaces en ciment pour éviter le farinage en surface du ciment.
Complètement à base d'eau. Respirant. Sans résines de silicone.
CONDITIONNEMENT
APPRÊT CEM ARTEVIVA est disponible en :
Flacon (1 L)
Jerricane (5 L)
FLUID
Fluidiﬁant pour Biomortier.
Ajoutez FLUID au BIOMORTIER jusqu’à 4 % maximum et mélangez avec un vilebrequin
jusqu’à obtenir une solution crémeuse et homogène. Mélange d'émulsions de polymères à
ajouter au BIOMORTIER avant utilisation pour le rendre plus ﬂuide et plus facile à travailler. Il
peut être appliqué pur comme mastic de fermeture entre les couches de BIOMORTIER.

CONDITIONNEMENT

dres, lavande.

Le biomortier ARTEVIVA est disponible en :

BIOCOLOR est disponible aussi sous la forme de poudre scintillante dans les versions : or,

Flacon 1 L

argent, iris (violet changeant ). Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles.

Jerricane 5 L

CONDITIONNEMENT
ARTEVIVA biocolor est disponible en :

BIOMORTIER

Flacon (1 L)

Mortier sur épaisseur monocomposant à base d’eau pour sols et revêtements.

Jerricane (5 L)

Applicable sur les surfaces en bois, stratiﬁé, ciment industriel, verre, métaux, tuiles, si parfaitement propres. Convient aux environnements en intérieur et en extérieur, aux appartements,

LUXOR

salles de bains, bureaux, magasins et leur mobilier comme les tables, les éviers, les cuisines.

Produit décoratif à talocher à base d’eau pour Biomortier.

Mélange de polymères synthétiques en émulsion aqueuse et charges minérales de diverses

Indiqué pour le BIOMORTIER comme composant du système ARTEVIVA. Utilisable aussi sur

granulométries prêt à l’emploi pour une application « sur épaisseur » recommandé comme

le stuc ou l’enduit de chaux. Ce produit permet d’obtenir des effets très puissants avec des

base du système ARTEVIVA. Sans chaux, plâtre et ciment. Respirant. Disponible en version

tonalités métalliques spéciales. Produit à haute thixotropie Produit disponible en divers coloris

neutre, blanc ou coloré selon les TABLEAUX DE COULEURS RAL ET NCS DE FABRICATION

: or, cuivre, bronze, argent, blanc et neutre (à colorer avec les pâtes couleurs spéciales PCA du

Le biomortier ARTEVIVA est disponible en :

système ARTEVIVA de toutes les teintes Ral et Ncs, en ajoutant 1 % à 5 % de PCCA au

Bidon 10 L

LUXOR neutre)

Bidon 20 L

CONDITIONNEMENT
LUXOR ARTEVIVA est disponible en :

PCCA

Flacon (1 L)

Pâte colorante concentrée à base d’eau spéciale pour ARTEVIVA.
Pâtes pigmentées à haute concentration résistantes aux rayons UV. Les liants spéciaux de

AK

polymères qu’il contient permettent une application à tous les produits faisant partie du

Protection monocomposant de ﬁnition à base d’eau.

système ARTEVIVA.

Protection ﬁnale indiquée pour les murs et aussi comme ﬁnition pour les enduits de stucs ou

Disponible en chromes : orange, blanc, rouge F1, rouge brique, jaune sable, jaune luxor, jaune

chaux. Émulsion spéciale de polymères à haute résistance qui forme un ﬁlm transparent et non

melon, jaune citron, magenta, noir, vert, violet, aluminium, or.

jaunissant sur la durée. Le ﬁlm développe ainsi une grande dureté et offre une excellente élas-

À utiliser pour obtenir des couleurs selon ECHELLE DE COULEURS RAL ET NCS.

ticité. Il s'étale facilement et peut être peint. Disponible dans les versions : brillant et mat. Pro-

CONDITIONNEMENT

duit monocomposant prêt à l'emploi avec une excellente résistance à l'usure.

PCCA ARTEVIVA est disponible en :

CONDITIONNEMENT

Flacon (1 kg)

ARTEVIVA AK est disponible en :
1 kg Bouteille

BIOCOLOR

5 kg Jerricane

Produit décoratif à base d’eau pour système ARTEVIVA.
Indiqué pour la coloration du BIOMORTIER. Utilisable aussi sur le stuc ou l’enduit de chaux.

AVF

Ce produit offre des couleurs originales qui donnent un résultat remarquable avec des nuan-

Protection à deux composants de ﬁnition à base d'eau.

ces et des effets esthétiques uniques. Produit disponible en plusieurs teintes : neutre, jaune

Protection ﬁnale du système ARTEVIVA adapté pour l'intérieur et l'extérieur. Émulsion com-

soufre, rouge antique, vieilli, gris clair, gris foncé, vert foncé, papier sucre, gris lune, gris Lon

plexe concentrée de deux composants réticulée à l’isocyanate aliphatique. Dispersion spéciale

hautement résistante sans jaunissement.
Forme un ﬁlm uniforme et transparent dont la réticulation permet de développer une grande
dureté hautement résistante à la saleté tout en conservant une excellente élasticité et qui peut
être peint. Excellente résistance à l'usure et à l'eau, aux substances acides et alcalines, à l'huile et à toutes les substances qui tachent en général.
Disponible en versions poli, satiné, mat.
CONDITIONNEMENT
AVF ARTEVIVA est disponible en :
Flacon 1 kg. (partie A 820 g. + partie B 180 g.)
Jerricane 5 kg. (partie A 4100 g. + partie B 900 g.)

COURS
Nous organisons des formations pour vous apprendre à utiliser notre résine ARTEVIVA. Les
cours sont ouverts à tous ceux qui veulent découvrir l’univers des résines et aux personnes
expertes du secteur qui veulent élargir leur connaissance sur un nouveau type de produit.
Chaque cours de ARTEVIVA accueille au maximum 12 PARTICIPANTS et une ATTESTATION
de participation est remise à la ﬁn du cours, avec le manuel d’utilisation et un kit d’échantillon
des matériaux.
Le programme du cours est ci-après :
• INTRODUCTION AU SYSTÈME ARTEVIVA
• CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉSINE
• TYPES DES SUPPORTS
• TESTS EN SITUATION DES MATÉRIAUX
Pour savoir plus d’informations, connaître les dates des cours et vous inscrire, envoyez un
email à info@ingroservice.it

CONTACTS
INGROSERVICE ITALIA SRL
Via dei Cadolingi 9/11
50018 Scandicci (Firenze)
Italie
! +39 055 753477
" info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS
AVIS COLOR s.r.o.
Krátká 388/2 Liberec 3 - République tchèque
+420 777 212 111
MOTION EM.
Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE
+971 44578693
CROWN SOLID PLASTER
37 Fraser St. Airport West, Melbourne – Australie
+61 414137143

