
FIXATEUR DE FOND PIGMENTÉ
EN MILIEU SOLVANT

TECHNOFIX 2000
FICHE N° D 62

Définition
Fixateur et régulateur de fond légèrement pigmenté, en milieu solvant, prêt à l'emploi, pour intérieur et extérieur.

Destination
TECHNOFIX 2000 est tout particulièrement adapté aux systèmes d'imperméabilité TECHNOFAS 3000.
Il s'utilise sur fonds neufs ou anciens tels que béton brut, enduit ciment lisse ou rustique, enduit tyrolien, plâtre.

Qualités
TECHNOFIX 2000 pénètre en profondeur et durcit les supports absorbants. Il fixe les fonds anciens et assure aux
différents revêtements de finition un parfait accrochage. De plus, sa légère pigmentation permet une grande
régularité d'application.

Application
A la brosse ou au rouleau, sur des fonds sains, secs, parfaitement adhérents et préparés selon les prescriptions de nos
cahiers des charges de mise en œuvre.

Recommandations
Agiter TECHNOFIX 2000 avant utilisation. Ne pas appliquer sur des supports humides ou lorsque la température
est inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.

COMPOSITION Liant principal : résine au caoutchouc chloré. Pigment : oxyde de titane. Solvant : White Spirit.

IDENTIFICATION Classification AFNOR : famille I, classe 7b1. Densité : 1,03. Extrait sec : 37% ± 2%.
Cendres à 450°C : 24% ± 2%.

CARACTÉRISTIQUES Rendement : 5 à 7 m2 / litre selon état et porosité du support. Séchage : sec 4 heures.
Recouvrable : 24 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 80%).

DILUTION TECHNOFIX 2000 est prêt à l'emploi ; ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Au White Spirit ou solvant NAPHTA, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT  4 et 15 litres.

STOCKAGE Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l’abri de la chaleur.

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 750 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 735 g/l COV.
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