
- Augmente le rendement des finitions avec des peintures plastiques
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- Résistant à la pluie et au mouillage

Brillant s’il est appliqué concentré. S’il est dilué, son aspect est satiné. 

Bonne
Sels, solutions organiques et 
inorganiques, sang, graisses ………..

Viscosité à 20 ºC ..............................................................................

Point d'inflammation ............................................................

Propriétés chimiques

Résistance à l'eau ..............................................................................................

Solvants ............................................................................................Peu résistant
Excellente

- Bonne adhérence entre la surface traitée et la peinture de finition

Eau

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Couleur ..................................................................................................
Brillance ..............................................................................................

Transparente

Type de diluant ......................................................................................

30%
16 ± 5 " (Coupe Ford Nº4)
> 100ºC - Non inflammable

Liquide blanc opalescent

Intempérie ............................................................................................

Moyenne
Acides dilués et milieux organiques 
et inorganiques ……………

Alcalis soude, potasse, trisodique,
etc. 
.................................................

Bonne

Résistances :
Excellente

Poids spécifique .......................................................................

Solides dans volume ...............................................................................

FIXOART

01031

1± 0,05

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

PRINCIPALES UTILISATIONS

Fixateur acrylique avec une grande pénétration et résistance au frottement

PROPRIÉTÉS

Aspect .................................................................................................

- Résistant aux alkalis (ciment - fibrociment)

- Excellente pénétration sur des fonds poreux

Type .................................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................

Acrylique non saponifiable

1

Scellant à grand pouvoir de pénétration sur des supports poreux.
Fixation de matériaux désagrégés sur ciment, plâtre, trempe, perlite et substrats en mauvais état.
Spécial pour la fixation et la conservation de signaux d’alignement employés dans la construction. 
Apte pour améliorer l’adhérence sur les murs extérieurs et intérieurs avec de la chaux, avant de procéder à peindre avec des peintures à
l’eau.

Contenu volatile organique (VOC) ………….. 2 g/l. Règlementation 2010 30 g/l

- Légère augmentation du ton du support
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- Diluer selon la porosité du support et les exigences
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Séchage au toucher Séchage dur
Intervalle à respecter avant de repeindre

Minimum Maximum

TEMPS DE SÉCHAGE

Solvant de nettoyage ...........................................................................................

Dans enceintes fermées à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC, dans récipients Entreposage ...........................................................................................

Date de préremption  ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient original non ouvert.

Sans limite

Présentation  ...........................................................................................Récipients plastiques de 5 litres

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Selon l’absorption des fonds 10-15 m2/l

Avec de l’eau. Jusqu’à une dilution maximale 1:4 pour projection

- Surfaces très poreuses ou fixation signaux

- Sur des peintures anciennes à la trempe

1 part avec 4 ou 5 parts d’eau
1 part avec 3 parts d’eau
1 part avec 3 parts d’eau

Eau. Avec des ustensiles secs, employer de l’alcool ou un solvant universel

- Surfaces désagrégées

Dilution ...........................................................................................

01031

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

FIXOART

Veuillez consulter l'étiquette et les Feuilles des données de sécurité.

1 - 2 heures 3 - 4 heures 3 - 4 heures

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Température d'application ………………….…. Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

Préparation ...........................................................................................Avant l’application, remuer le contenu, jusqu’à son homogénéisation

Méthodes d'application ...........................................................................

Rendement ...........................................................................................

Pinceau, rouleau, pistolet avec air Airless.

Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres, dépourvues de graisse, de
poussière, de débris de chantier, de vieilles peintures, de salpêtre…

Préparation des surfaces……..

85 %
Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des températures élevées du 

Humidité relative maximale…………………….….

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non prévues dans cette fiche
technique, veuillez consulter notre Service technique commercial.
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