FIXATEUR ACRYLIQUE PHASE AQUEUSE A19
Intérieur - Extérieur.

Code Produit: 162 0001

Description
Couche de fond avec un grand pouvoir de pénétration pour sceller des surfaces dans un état très poreux, friables, surfaces en
plâtre, etc.
Il améliore l’adhésion des peintures à la surface et empêche des irrégularités visibles de finition par les différences
d’absorption.

Données Techniques
Type de Produit

Acrylique pur

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Légèrement blanchâtre

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,03 - 1,07 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

6 - 10 m2/l selon la porosité de la surface

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 heure

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 heures

Méthodes d'Application

Brosse, rouleau et pistolet

Dilution

400%

Diluant

Eau

Nettoyage des Outils

Eau

Température d'Application, HR<80%

+5ºC - +35ºC

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2004/42/IIA (h) (50/30) Max. COV 29 g/l

Conditionnement

5 l et 1 l

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.
Sur des surfaces en mauvais état, réparer tous les endroits endommagés et enlever tout le matériel mal adhéré. Nettoyer et
dépoussiérer.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC

1

Date d'édition: 2018-07
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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