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FIXATEUR HYDROFUGEANT 
 

 Fixateur de fonds et Hydrofuge - Imprégnation incolore pour fonds neufs ou en réfection  

 
   

 
 

 

 

DEFINITION 

 
FIXATEUR HYDROFUGEANT est un fixateur de fonds et un hydrofuge à base de résines 
méthacryliques en phase solvant. 
 

 
 
 

DOMAINES D’INTERVENTION 

 
FIXATEUR HYDROFUGEANT assure une excellente protection des supports absorbants, sans 
altérer leur aspect naturel. 
FIXATEUR HYDROFUGEANT imperméabilise,durcit et assainit tous les supports poreux (mortiers 
absorbants, tuiles, briques, bétons friables, plâtres, bois, vieilles peintures "farinantes"...). 
 

QUALITES ET PERFORMANCES 

 

 Stoppe l’humidité 

 Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux non fissurés 

 Laisse respirer le support (microporeux) 

 Fixe et durcit les vieux fonds "farinants" afin de favoriser l'accroche d'un enduit, d'une 
peinture, d'un crépis ou de tout autre revêtement  

 Favorise l’adhérence ultérieure des peintures 

 Protège durablement le matériau sans former de film en surface 

 Traitement anti-poussière et protection anti-gel 
 
NB : si nécessaire, une protection fongicide (anti-mousse et anti-moisissure) longue durée sera 
obtenue en traitant préalablement le support avec de l'ANTI-MOUSSE . 
  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Présentation :            liquide limpide incolore 

 Aspect sec :              mat ou satiné suivant  l’absorption 

 Densité à 20°C :  0,80 +/-0.05 

 Séchage à 20°C : Sec : 6 heures environ  

 Recouvrable :  24 heures après 

 Conditionnement :  Bidon de 0,75L, 2,5L et 20L  
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MISE EN ŒUVRE 

 

 Préparation des supports : 
Le FIXATEUR HYDROFUGEANT doit être appliqué sur support sec. Le support doit être nettoyé 
et brossé avant application. Les surfaces non adhérentes seront éliminées. Mousses, algues et 
moisissures seront éliminées par l'application préalable de l’ANTI-MOUSSE. 
 

 Matériel : brosse, rouleau, pulvérisateur 
 

 Dilution :  prêt à l’emploi 
Toutefois le traitement d'un support peu absorbant nécessite de diluer le FIXATEUR 
HYDROFUGEANT avec du White Spirit (à raison de 1 volume de White Spirit pour 2 à 4 volumes 
de FIXATEUR HYDROFUGEANT). 
 

 Application :  
Appliquer en une seule couche, jusqu'à refus, du bas vers le haut. 
 

 Nettoyage du matériel : White Spirit. 
 
NB : Pour être correctement imperméabilisée, la surface traitée doit conserver un aspect satiné 
après séchage Sur des supports très clairs, peut foncer légèrement le teinte. Il ne faut pas former 
de surépaisseur. 
 

RENDEMENT 

 
3 à  5 m² au litre en une couche suivant la porosité du support. 
 

RECOMMANDATIONS 

 

 Ne pas appliquer par température supérieure à 35°C,  par temps venté, par risque de pluie. 

 Port de gants appropriés 

 Stocker à l’abri des fortes chaleurs et du gel 

 Se conserve 1 an en emballage d’origine 
 

CLASSIFICATION 

 
AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1  
 

HYGIENE ET SECURITE 

 
Produit en phase solvant. Inflammable. Conserver hors de portée des enfants (se reporter à la FDS). 
 
 
 


