BLOK FIX

0633.

Fixateur à l’eau, à haut pouvoir isolant
AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 7b2
12/09/17

LRC/ib

Définition et Destination
Primer fixateur anti tâches inodore qui agit comme isolant contre les tâches de nicotine, saleté, café,
suie, fumée et crayons feutres. À utiliser avant la finition successive anti tâches XMACCHIA série
0648. Il peut être appliqué sur l’enduit, le ciment, le Placoplatre et les briques.

Caractéristiques techniques
Couleur
Nature du liant
Aspect du film après imprégnation
Densité
Rendement

:
:
:
:
:

Stockage avent ouverture

:

laiteux transparent
acrylique à dispersion aqueuse
transparent semi-brillant
1.04 kg/l ( 0.02)
15 à 20 m²/l pour une couche, en fonction de
l'absorption du support.
12 mois en conditionnement intact.

NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.
Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIA(g) contenu maximum de COV: 30 g/l (2010).

Mise en oeuvre
Préparation du support

:

Bien préparer et brosser la surface propre en enlevant
toute trace de poussière, de saleté ou d’anciennes
peintures écaillées. Préconisation, laver la zone avec
du savon et de l'eau avant l'application pour enlever les
tâches de saleté ou de graisse.
En présence de moisissures, effectuer un traitement
avec DECISO code 0610, laver le mur et, une fois
parfaitement sec, appliquer RENOVO code 0600.
Sur enduit, homogénéiser les irrégularités avec un
produit de ratissage adapté et attendre jusqu’au
séchage complet. Enduire et niveler les trous, fissures
et cavités avec IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie
0401, ou IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418.
Sur une surface sèche appliquer une couche de BLOK
FIX cod. 0633 dilué avec 20% d'eau, et au bout de 4 à
5 heures procéder à l'application de deux couches de
XMACCHIA.

Préparation du produit

:

Mélanger jusqu’à couleur et consistance uniformes.

Matériel d’application

:

- pinceau - rouleau

Dilution en poids / en volume

:

20% d’eau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
Ne pas appliquer avec plus de 75% d'humidité relative.
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La température du support et de l’environnement doivent être entre + 5 et 35°C.
ATTENTION : Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C. Le produit craint le
gel.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures
expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs
d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer la meilleure méthode
d’emploi.
Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.
.

La présente annule et remplace les precédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les donnés indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils
ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.
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