Fixateur
IMPRESSION POUR ENDUITS DECORATIFS
IMPRESSION ACRYLIQUE FIXANTE ET ISOLANTE

Classification

LINEA DECO

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

Qualités dominantes

• Ecolabel : Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et
aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l’Union européenne.

• Régulateur de fond, permet d'isoler les supports poreux ou sensibles à l'eau lors de l'application des
enduits décoratifs.

• Facilite le décollement ultérieur de ces mêmes revêtements sans altérer le support (plaque de plâtre
cartonnée).
• Donne une surface légèrement rugueuse facilitant l'accrochage des enduits.

Caractéristiques techniques
Composition
Aspect
Tenue au feu
Teintes
Densité
Extrait sec
Epaisseur film sec
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Séchage
Rendement moyen
Matériel d’application
Nettoyage du matériel
Dilution

Copolymères acryliques en suspension aqueuse.
Peinture onctueuse sablée.
M1 sur support incombustible M0.
Blanc.

1,37 + ou - 0,02 kg/l

En poids 56 % (+/- 2) / en volume 40 % (+/- 2).
29 microns /100 g/m² humide.

Sec : 2 heures. Recouvrable : 6 heures.
8 m²/L.

Rouleau antigoutte 10 ou 12mm.
Eau.

Eau, prêt à l’emploi, diluer si nécessaire.

EDITION
DECEMBRE 2011
Annule et remplace
les précédentes.
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Fiche technique Fixateur
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Caractéristiques d’application
Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux

Supports

LINEA DECO

Préparation des supports
SUPPORTS NON PEINTS

PRÉPARATION ET IMPRESSION

PRIMAIRE AVANT FINITION

Enduits, ciment, plâtres et dérivés

Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels
puis Blancpeint Acryl Impress.
Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels
puis appliquez un primaire adapté.

Fixateur

SUPPORTS REVETUS

PRÉPARATION ET IMPRESSION

PRIMAIRE AVANT FINITION

Tous types de supports...

Eliminez les badigeons, papiers peints
et peintures écaillantes.
Lessivez les anciennes peintures et déglacez au
papier de verre les finitions brillantes.

Voir supports non peints.

SUPPORTS POREUX
TRÈS POUDREUX

PRÉPARATION ET IMPRESSION

PRIMAIRE AVANT FINITION

Enduits, vieux plâtres...

Epoussetage, rebouchage,
enduisage puis appliquez un primaire adapté.

Fixateur

Sur bois, panneaux et dérivés

Préparation de la peinture
Mise en œuvre
Précautions

Fixateur

Fixateur

Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Appliquer régulièrement en croisant sans chercher à opacifier totalement le support.
Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C et supérieure à
30°. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation
Recommandations
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Transport et étiquetage

EDITION
DECEMBRE 2011
Annule et remplace
les précédentes.

Conditionnement
Classification COV

2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle
après utilisation.
Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives
Européennes en vigueur.
4 L - 16 L

Valeur limite UE (A/g) : 30g/l de COV

Ce produit contient max. 15 g/l de COV

Gestion des déchets

Environnement

Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre
emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient
de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités
d'élimination et de collecte du produit.

