VIRTUOTECH FIXATEUR
INCOLORE
RÉGÉNÉRATEUR ET DURCISSEUR DE FOND
DES SYSTÈMES TECHNIQUES DE FAÇADE
• Neuf ou rénovation
• Imprégnation de fonds des systèmes façade VIRTUO D2 - D3 i1 à i4 et restructurant polyvalent (voir supports)
4à6

EXT

CLASSIFICATION

CA RACT ÉRI ST IQ UES T ECHN I Q U E S

AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES
• Solution d'huile uréthane dans
du white-spirit
• Durcit en profondeur les supports
poreux, friables humides ou secs
• Pouvoir pénétrant et mouillant
exceptionnel

MAT

• S'infiltre dans les endroits inaccessibles
à la peinture
• Sauvegarde la microporosité
• Bloque d’éventuelles remontées de
paraffine résiduelle après un décapage
chimique
• Régule la porosité des supports

Composition

Résine glycérophtalique modiﬁée uréthane

Aspect final

Mat incolore, légèrement ambré

Tenue au feu

M1 sur support incombustible M0

Présentation

Liquide ﬂuide

Teintes

Absorbé par le support réchauffe légèrement la teinte de ce dernier

Densité

0,83 (+/- 0,05 kg/litre)

Extrait sec

En poids : 21% (+/- 2%) / En volume 16% (+/- 2%)

Performance du film

Très grande résistance à l'eau

Rendement théorique

4 à 6 m²/litre
(très variable en fonction de la porosité naturelle du support)

Rendement pratique

Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle

Matériel d’application

Brosse, manchon façade polyamide méché ou torsadé 18 à 20 mm
Pulvérisateur basse pression

Séchage

Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable : 4 heures à 20°C et 70% humidité relative

Etiquetage

R10 - Inﬂammable. Xn Nocif. Transport par route Code ONU 1263 classe 3 - groupe d'emballage III

Dilution

Prêt à l'emploi. Néanmoins, dans la plupart des cas, une dilution au
white spirit de 20 à 30 % doit être faite pour éviter la création d'un
vernis pelliculaire sur les fonds peu absorbants, ou une
surconsommation sur les fonds très poreux

Nettoyage des outils

White-spirit
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VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE

C A R AC T É R I S T I Q U E S D ’A P P L I C AT I O N

SUPPORTS
Neufs ou anciens : béton, enduits de mortier à base de liant hydraulique, fibrociment, briques, anciens revêtements
ou vieilles peintures adhérentes.
Restructure les fonds difficiles : farinants, poudreux, friables ou très poreux.
Particulièrement adapté au traitement des façades, il peut être également utilisé sur de nombreux supports :
• les maçonneries : pierres poreuses, mortier friable, mortier bâtard absorbant, enduit de ciment humide, briques
désagrégées, béton pulvérulent, grès céram.
• les vieilles peintures en mauvais état, farinantes.
• les sols (ciment, béton), les matériaux bruts abîmés (bois, fer, plâtre...).

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION
Conforme aux normes NF P 74201 (DTU 59-1), NF P 84404 (DTU 42/1) et au cahier de charges VIRTUOTECH
Suivant le cas :
• grattage, brossage, lavage basse ou haute pression (eau froide ou chaude)
• décapage chimique, thermique (notamment dans le cas d'anciens RPE) ou mécanique (sablage, piquage ...)
• traitement anticryptogamique

Sur tous supports farinants, poudreux, friables, très poreux ou bois déﬁbré appliquer 1 couche diluée jusqu'à 30 %
(20 % en façade) de white-spirit afin d'éviter la création d'un vernis pelliculaire particulièrement sur les fonds peu absorbants.
VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE s'applique à la brosse large, au rouleau ou pulvérisateur basse pression) à refus ou
saturation du support (attention aux coulures ou aux projections, en cas d'application mécanisée).
Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS
Il est déconseillé d’appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés,
condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Stockage

2 ans en emballage d'origine non entamé.
Veillez à bien refermer le couvercle après
utilisation. Conserver à une température
ne dépassant pas 35°C.

Transport
et étiquetage

Se reporter à la ﬁche de données de sécurité établie
selon les directives Européennes en vigueur
disponible sur notre site www.habitationbatiment.com

Conditionnement

16 l - 4 l

Hygiène
et sécurité

Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien
ventilées. Laisser hors de la portée des enfants,
en cas d’ingestion, consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l’emballage. Pour la
protection individuelle, se reporter à la ﬁche de
donnée de sécurité.

Classification
COV

Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 750 g/l
Ce produit contient maximum 690 g/l COV
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GESTION
DES DÉCHETS
ENVIRONNEMENT
Bien refermer le pot après usage.
Contribuer à préserver l’environnement
en ne jetant pas de résidu à l’égout,
ni dans les ordures ménagères.
Veuillez rapporter votre pot vide
dans une déchetterie.
Pour votre produit inutilisé, veuillez vous
renseigner auprès des autorités locales
aﬁn de connaître les modalités
d’élimination et de collecte.
Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et
ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à
l’état des fonds à peindre. il appartient à notre clientèle,avant
toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la
présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

