
Alpha Fix
FIXATEUR SYNTHÉTIQUE INCOLORE À BASE D'UN COPOLYMÈRE ACRYLIQUE,
POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

Sikkens. Innover et Inspirer.

Généralités
Principales propriétés – Fixe les restes farinants des couches de peinture et/ou laitance.

– Réduit l'absorption du support.
– Pouvoir de pénétration optimal.
– Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
– Insaponifiable.

Application Réduction de l'absorption de supports à base de ciment, de panneaux de construction, etc.
Fixation d'une surface ou de couches de peinture farinantes.

Données d'application
Conditions atmosphériques Minimum 0°C.
Mise en œuvre De préférence à la brosse.

Lorsqu' Alpha Fix est appliqué au pistolet, l'action fixante est moins bonne.
Aucun brillant ne peut apparaître sur les supports moins poreux.

Nettoyage du matériel Avec du M600.
Rendement Rendement moyen théorique 6 - 9 m2/l, dépend de la méthode et du matériel d'application, la

rugosité, la structure et la porosité du support.
Un essai préalable est nécessaire pour déterminer le rendement exact.

Séchage (20°C/65% H.R.) Sec hors-poussières après environ 30 minutes, recouvrable après environ 24 heures avec des
peintures murales en dispersion.

Propriétés
Densité env. 0,83 kg/dm3

Extrait sec env. 15 % en poids = env. 16 % en volume.
Adhérence L'adhérence et l'imprégnation sont excellentes sur un support sec et propre.
Recouvrable Il ne peut être recouvert qu'avec des peintures murales en dispersion.
Résistance à la diffusion µd H2O = 0,3 mètre.
Résistance aux alcalis Bonne. L'Alpha Fix n'est pas saponifiable.
Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées (5°C – 30°C).
Composants organiques volatils(COV) Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum

745 g/l COV.

Conditionnement
Emballage 5 litres.
Teintes Incolore.

Systèmes Le support doit être sec au vent.
Il faut éliminer les saletés, la graisse, les mousses, les moisissures, les algues et les couches de
peinture non adhérentes.
Ensuite, appliquer l'Alpha Fix qui doit absolument pénétrer dans le support.
Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après séchage.
Après séchage, l'Alpha Fix est recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

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