
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

FIXAFOND-E
REGULATEUR DE FOND COLORE

❖ Fixateur de fond coloré.

❖ Employé sur tous supports avant l’application de revêtement décoratif, peinture, papier.

❖ Permet de prévenir ou d’éliminer toute forme de salpêtre, d’efflorescences dues à différentes migrations
de sel.

❖ Permet un durcissement et un assainissement des fonds friables.

❖ SUPPORTS ADMISSIBLES

❖ Murs anciens poreux

❖ Bétons lisses

❖ Placoplâtre

❖ Plâtre

❖ Polymérise en un film étanche et peut s’appliquer sous le carrelage d’une salle d’eau, d’une douche,
d’une pièce humide.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

✓ Prêt à l’emploi.

✓ Mise en œuvre

Les supports doivent être secs ou humides mais non ruisselants.

Les supports devront être sains, cohésifs et bien dépoussiérés.

✓ Consommation

Environ 6 à 10 m²/litre selon le support.

➢ Caractéristiques

Aspect : Liquide vert

Densité : ≈ 1,0

FIXAFOND-E est étudié pour résister à l’action de l’eau et de l’humidité.

➢ Conditions d’application

Température d’utilisation : 5 à 30°C.

Ne pas appliquer sur du béton cellulaire ou sur supports hydrofugés.

Ne pas appliquer en période de gel ou dégel, en plein soleil, sous pluie battante et support chaud.

➢ Conservation

A l’abri du gel et des fortes chaleurs.

➢ Sécurité toxique

Non toxique.

• Assure l’accrochage des enduits dans tous les cas où l’adhérence paraît douteuse.

• Coloré pour visualiser l’application du produit.

• S’applique à la brosse ou au rouleau.

Produit à usage professionnel
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

8 m²/l

http://www.languedoc-chimie.fr

