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1-DEFINITION  
 
Le Galfix 4300 polyaspartique est une peinture utilisant la chimie des polyaspartiques 
à haut extrait sec bi-composant idéale pour les sols intérieurs et extérieurs. 
Le  Galfix 4300 polyaspartique possède une excellente résistance à l’abrasion, sèche 
rapidement et permet une remise en circulation rapide.  
 
 
2-CARACTERISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES  
 
Aspect Liquide visqueux 
Couleurs Blanc, Toutes teintes nuancier RAL 
Finition Brillant   
Séchage Hors poussière  30 min  
 Circulable 3h-5h selon le taux d’humidité ambiante 
Rendement 250g-350g/m² selon nature et aspect du support 
Densité                              1.7Kg/L 
Extrait sec                          92% en poids 90% en volume 
Ratio  85A/15B en poids 
Durée de vie en pot  15min à température ambiante 20°C 
COV* Inférieur à 150 g/L 

*COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs théoriques calculées. 

 
3-UTILISATION  
 

Préparation des supports :   
 
Ne pas appliquer NI sur support humide NI en plein soleil. 
Vérifier la température du point de rosée et appliquer si la température du support est 
supérieur de 3°C par rapport au point de rosée. L’humidité relative sera < 80 %. 
Ne pas appliquer si la température ambiante ou du support est inférieure à + 10 °C 
ou supérieure à + 35 °C  
Les supports avant application doivent êtres propres, secs, exempts de poussière, de 
graisse ou de laitance. 
Les bétons neufs doivent avoir au minimum 28 jours de séchage et les chapes 15 
jours. 
Les supports seront préalablement poncés, grenaillés et dépoussiérés. 

 
Préparation du mélange :  
 

Ré homogénéiser les deux parties avant emploi. 

Ne pas polluer les deux parties par des traces de l’autre. 

Vider complètement le pot de partie B dans la partie A. 

Mélanger les deux parties jusqu’à obtenir un aspect homogène 
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La durée pratique d’utilisation du mélange est d’environ 10 mn à +25 °C, elle diminue 
lorsque la température s’élève. 
 
 
 
Application : 
 
L’application du produit se fait au rouleau ou à la brosse SANS aucune dilution. 
 
Nettoyage : 
 

Diluant de nettoyage ST. 

Lorsque le produit est polymérisé, il est insoluble dans les solvants usuels. 

 
4-STOCKAGE ET CONSERVATION 
 
Conserver  6 mois, dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur et de 
l’humidité. 
Tenir les emballages hermétiquement fermés  
 
 
5-REGLEMENTATION ET CLASSIFICATION 
 
Se référer au paragraphe 2.1 de la Fiche de Données et de Sécurité 
 
 
6-PRECAUTIONS D'EMPLOI 
Se référer au paragraphe 7.1 et 8.2 de la Fiche de Données et de Sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clause limitative de responsabilité 

Toutes les recommandations sur l'utilisation de nos produits, faites soit par écrit, soit oralement, soit déductibles des résultats d'essais réalisés par 
nos soins, sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant toutes ces recommandations, il est de la responsabilité de l'Acheteur 
de s'assurer que les produits tels qu'ils sont fournis par nos soins sont adaptés au procédé ou à l'usage qu'il veut en faire. Etant donné que nous 
ne pouvons contrôler l'application, l'utilisation ou la transformation des produits, nous ne pouvons en accepter la responsabilité. L'Acheteur doit 
s'assurer que l'utilisation envisagée pour les produits n'enfreint pas les droits de propriété intellectuelle de tiers. Nous garantissons que nos 
produits ne présentent pas de vices, conformément à et sous réserve de nos conditions générales de fourniture. 
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