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Définition produit 

 

Préparation et blocage des fonds poreux ou farineux avant enduit ou peinture. 
Sans COV* 

 

Tout support usuel du bâtiment.  

S’utilise pur pour saturer et durcir les surfaces rendues farineuses par le temps, l’humidité, en 
particulier sur plâtre, ciment, béton, crépis, pierres naturelles, peintures anciennes, badigeons 
avant d’enduire, de peindre ou de coller du revêtement mural. -Suspension aqueuse de résine 
Acrylique pure,  

Durcit par polymérisation au contact de la matière. Intérieur – Extérieur. 

Sert de fixateur sur la peinture Imitation rouille. Peut-être recouvert par tous produits à base : 
acrylique, alkyde uréthane, polyuréthane, glycérophtalique 

  Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

S’applique pur à la brosse large ou au rouleau sur fonds secs et poreux.  

Une seule couche généreuse suffit pour une solidification efficace.  

Permet après 12 heures de séchage, un enduisage, une mise en peinture ou collage de 
revêtement mural. 

Séchage :  

 Hors poussière : 15 min 
 Sec : 1 h.  
 Surcouchage : 12 h 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
commercial.  Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Fixateur durcisseur de murs 1909V01.01 

LIANT Résines Acrylique 
ASPECT Satin2 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.02 
RENDEMENT 6 à 8 m²/L 
NETTOYAGE DES OUTILS Eau 
CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 
CONDITIONNEMENT 500 ml – 1L – 2.5L – 5L 
 COV (2010)  < 1 g/L  
CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 
CLASSE A+ 
 SECURITE  Voir FDS 
 REMARQUES   


