
GUM GEL FIX
ELASTOMERE TRANSPARENT ELASTIQUE IMPERMEABLE

• Élastomère transparent.

L
e
 1

0
 1

1
 2

0
1
6

LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

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.

Informations

sécurité

❖ Pour la protection des surfaces en maçonnerie auxquelles ce produit adhère, et qu’il fixe et

imperméabilise.

❖ Application comme composant basique du processus (armé avec de l’armature).

❖ Scelle et assure l’adhérence de revêtement céramiques et plaqués (type grésite…).

✓ Consommation : 0,750 kg/m² - couche

✓ Méthodes d’applications : Gros pinceau, truelle, taloche ou spatule.

✓ Conditions d’application :

✓ Supports : Secs, propres, dépourvus de poussière et de graisse.

✓ Environnementales : Ne pas appliquer lorsqu’il menace de pleuvoir au cours

des 3 heures suivant sont application.

✓ SUPPORTS : CONDITIONS & TRAITEMENT

Type de surface

Sur tout matériaux de construction.

✓ COMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES COUCHES

Couches précédentes :

Éliminer les vieilles peintures non fixes.

Matifier les peintures dures présentant des défauts, jusqu’à obtenir une totale uniformité.

✓ PRÉPARATION DES SURFACES

Matériaux de construction très durs ou très poreux :

Application directe du produit.

Matériaux présentant des défauts ou pulvérulents mal adhérés :

Assainir jusqu’à ce que le support soit bien sec, dépourvus de poussières et de graisse. Ensuite

sceller avec du FIXOART.

LANGUEDOC CHIMIE
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Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

0,750 m²

Par couche de 1 mm

http://www.languedoc-chimie.fr
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INFORMATIONS TECHNIQUES

➢ TEMPS DE SÉCHAGE

Il dépend considérablement de la température, de l’humidité et de l’épaisseur de couche.

Température environnementale : 20°C

Humidité relative : 60% - 90%

Épaisseur couche sèche : 0,750 kg/m² (0,5 mm)

Séchage total Intervalle à respecter avant de repeindre

60% H.R 2 Heures 4 Heures

90% H.R 4 Heures 6 Heures

Important : lorsque l’humidité relative est élevée, ou bien qu’il existe une condensation sur le

support, le produit peut tarder à sécher (plus de 24 heures).

➢ CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

Conditionnement : Pot de 15L.

Stockage : Récipient d'origine bien fermé à des températures

comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.

Date de péremption : 1 an à compter de la date d’expédition, dans le récipient

original non ouvert.

➢ SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient

Produit à usage professionnel

PEINTURE SECHE

Couleur Incolore transparent

Aspect Satiné

Brillance Hautement satinée

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE

Flexibilité 100% allongement

à la rupture

Adhérence 100% Cross Cut

Abrasion Non déterminée

Perméabilité à la vapeur

d’eau

Plus de 150 g

PEINTURE LIQUIDE

Poids spécifique 1,02 +/- 0,05

Solides dans volume 48 +/- 1kg/l

Solides en poids 47 +/- 1kg/l

Viscosité à 20°C Gel mou

Contenu Volatil

Organique (COV)

2 g/l

Point d’inflammation > 100°C

Non inflammable
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