
Alpha Aquafix
FIXATEUR INCOLORE À BASE D'UNE DISPERSION EN PHASE AQUEUSE DE
COPOLYMÈRES ACRYLIQUES POUR MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

Sikkens. Innover et Inspirer.

Généralités
Principales propriétés – Réduit l'absorption du support.

– Fixe les restes de couches de peinture farinantes.
– Bon pouvoir d'imprégnation.
– D'odeur faible.
– Diluable à l'eau.
– Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

Application Imprégnation de supports destinés à être peints afin d'obtenir une bonne adhérence et
d'empêcher les différences de teinte et de brillance suite à une absorption irrégulière.

 
Données d'application
Conditions atmosphériques Minimum 10°C.
Mise en œuvre Brosse, rouleau.
Diluant Diluer avec 25% d'eau.

Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage. Le cas échéant, diluer en
supplément avec 30% d'eau max.

Nettoyage du matériel À l'eau.
Rendement Rendement moyen théorique 7 - 10 m2/l, dépend de la méthode et du matériel d'application, la

rugosité, la structure et la porosité du support. Faites un essai pour déterminer le rendement
exact.

Séchage à 20°C/65% H.R. Sec hors-poussières après environ 1 heure, recouvrable après environ 10 heures.
 
Propriétés
Densité env. 1.03 kg/dm3.
Extrait sec Environ 30 % en poids = environ 28 % en volume.
Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées (5°C – 30°C).
Recouvrable Avec des peintures murales en dispersion.
Composants organiques volatils(COV) Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum

3 g/l COV.
 
Conditionnement
Emballages 10 l
Teintes Laiteux dans l'emballage, transparent/incolore après séchage.
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L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs
années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend
également d'une série d'impondérables.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens Peintures Bâtiment.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Systèmes Supports non traités
Le support doit être totalement sec au vent.
Eliminer toutes poussières, graisses, de mousses, etc…
Appliquer une couche d'Alpha Aquafix diluer avec 25% d'eau.
Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage. Le cas échéant, diluer en
supplément avec 30% d'eau max.
Après séchage, l'Alpha Aquafix est recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

 
Données de sécurité
Information de sécurité Voir fiche de données de sécurité.


